BULLETIN DE DEPOT1
Dossier de demande d’autorisation d’établissement et d’exploitation à titre expérimental
de réseaux de communication audiovisuelle
Nom de la société : ……………………………………….
Identité de la personne ayant déposé le dossier : ………………………………………………………………….
Date de dépôt : …………………….
1.

Demandes, note de présentation et formulaires
Réf.
Document
DD
NP
DAJ
OD

2.

DAJ1
DAJ2
DAJ3
DAJ4
DAJ5
DAJ6
DAJ7
DAJ8

Remarques et visa du service
courrier de la HACA

Fourni
O/N

Remarques et visa du service
courrier de la HACA

Demande
Note de présentation
Dossier administratif et juridique
Dossier relatif à l’objet de la demande d’autorisation

Document
PERSONNE PHYSIQUE
Copie certifiée conforme de la CIN, pour les marocains,
du passeport, pour les étrangers non-résidents, et de la
carte d’immatriculation, pour les étrangers résidents.
Documents justificatifs des qualifications professionnelles
et techniques du demandeur.2
SOCIETE
Copie certifiée conforme des statuts de la société
Certificat des inscriptions au registre de commerce
(Modèle 7) datant de moins d’un mois de la date de la
demande
Copie certifiée conforme du document social portant
désignation du dirigeant et du représentant de la
société 3
Copie certifiée conforme de la pièce d’identité du
dirigeant de la société4
Lorsque l’expérimentation est projetée pour le compte
d’un tiers, copie certifiée conforme de la convention les
liant.
Documents officiels identifiant ledit tiers et ses activités,
le cas échéant.

Documents se rapportant au dossier relatif à l’objet de la demande d’autorisation
Réf.
Document
Document
OD1
Justificatifs des références professionnelles et
techniques du demandeur Justificatifs du statut
d’occupation du ou des sites d’émission
OD2
Justificatifs du statut d’occupation du ou des sites
d’émission

1

Fourni
O/N

Documents se rapportant au dossier administratif et juridique
Réf.
Document

3.

Document

Fourni
O/N

Remarques et visa du service
courrier de la HACA

La réception du dossier par la HACA n’atteste pas de la conformité et de la validité des documents produits.
Valable pour tous les demandeurs (Société, personne physique …)
3
Dans le cas où ils sont différents
4
Idem : bas de page 4
2

OD3

Programme d’exploitation détaillé

OD4

Description exhaustive du contenu à diffuser dans le
cadre de l’expérimentation.
Engagement de prévention contre les interférences
possibles avec l’usage des autres techniques de
télécommunications.
Engagement de co-utilisation des installations.
Engagement de respect des exigences essentielles.

OD5
OD6
OD7

Cachet et signature de la société

Cachet et signature du responsable « du
service courrier » de la HACA

