FORMULAIRE DE DEMANDE
AUTORISATION POUR LA DIFFUSION D’EMISSIONS PORTANT SUR L’ORGANISATION DE
MANIFESTATIONS D’UNE DUREE LIMITEE ET D’INTERET CULTUREL, ARTISTIQUE, COMMERCIAL, SOCIAL
OU SPORTIF

1.






Objet de la demande :
Type de service1 :
Zone de couverture :
Durée demandée :
jours
Date début de diffusion :
Date fin de diffusion :

2.







Identité du demandeur :
Identité du demandeur2 :
Forme juridique :
Activités (ou profession) :
Nom, prénom et qualité du responsable en charge de la manifestation :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
E-mail :

3.











Caractéristiques de la manifestation :
Nom de la manifestation :
Périodicité de son organisation3 :
Nombre de manifestations déjà organisées à ce jour :
Nature : culturelle
commerciale
sociale
sportive
Objet de la manifestation :
Localité :
Durée de la manifestation :
jours
Date début de la manifestation :
Date de clôture de la manifestation :
Coût estimatif de la manifestation :

4.





Programmes objet de la demande de diffusion :
Description détaillée du contenu du programme à diffuser :
Durée globale de diffusion : heures
Durée quotidienne de diffusion : heures
De :
A:

1

artistique

Radio/télévision.

Le demandeur doit être l’organisateur de la manifestation à couvrir ou dûment mandaté par celui-ci pour agir pour son
compte.
3 Indiquer la régularité de l’organisation de la manifestation (annuelle, mensuelle, occasionnelle, etc.).
2
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5. Informations techniques

I.

Informations Générales :

Technologie:
(Cocher la case adéquate)

II.





Radio FM
Radio AM
RNT







Autre, à préciser ………………………………………….

TNT
Satellite
Plateforme Web

Plateforme de production :



Ville d'implantation :



Adresse postale :

………………………………….
………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

A renseigner le formulaire sur la page en cours pour chaque plateforme de
production projetée
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III.



Plateforme de transmission (plateforme de production vers stations de
diffusion) :

Solution pour la transmission : (Cocher la case adéquate)




Satellite

Liaison spécialisée



Autre

a. Par satellite :


Nom de l’opérateur du satellite :

………………………………………………………



Nom du satellite :

………………………………………………………



Position orbitale :

………………………………………………………



Débit :

……………………..

kbps

b. Par liaison spécialisée :


FAI :

……………………………….



Débit :

……………………………….

Mbps

c. Si autre (à préciser) :

…………………………………………………………………………………………...
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IV.

Plateforme de diffusion terrestre et par satellite :

1. Terrestre analogique : Radio FM ou AM


Nombre de stations constituant la plateforme/réseau de diffusion terrestre projetée :
…….



Station /Emplacement n°1 :

……………………..…………………..

o

Classe de puissance de l’émetteur :

……………………..

o

Hébergement des équipements : (Cocher la case adéquate)

Kilo Watts



Moyens propres



Opérateur Télécom (à préciser)



Opérateur de radiodiffusion (à
préciser)



Autre : (à préciser)
…………………………….

A renseigner pour chaque station/emplacement de diffusion projetée

2. Terrestre numérique : Télévision Numérique Terrestre (TNT) ou Radio Numérique
Terrestre (RNT)


Opérateur prestataire de services techniques : ……………..………



Nombre de stations constituant la plateforme/réseau de diffusion projetées: …………………..



Débit prévu :
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Fournir une carte situant l’emplacement approximatif de chaque station du réseau de diffusion, et
indiquant le contour de la (ou les) zone (s) ciblée (s) par la couverture
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3. 3. Satellite :
o

Nom de l’opérateur de satellite :

……………………………..

o

Nom du satellite :

……………………………..

o

Position orbitale :

……………………………..

o

Débit :

…………………………….

kbps

Fournir une carte illustrant l’empreinte de couverture du satellite :

Version 04/11/2016

Page 6

V.

o

Plateforme Web :

Hébergement de la plateforme Web : (Cocher la case adéquate)
Adresse :



……………………………………………………

Moyens propres
…………………………………………………………………..

Fournisseur : ………………………………………………………


Autre :

o

Localisation juridique et géographique du fournisseur :
…………………………………………………………………….
Localisation géographique des serveurs :
……………………………………………………….........................

Type de distribution:
(Cocher la case adéquate)



Streaming 4



A la demande 5



Autre (à préciser) :

……………………………………………………………

4

L‘accès au contenu est en mode lecture continue, à partir du serveur de l’opérateur.
A la demande, le contenu ou une partie de celui-ci est téléchargé, à partir du serveur de l’opérateur, pour un
accès provisoire (pour une durée donnée) ou définitif (en cas d’achat).
5
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DOCUMENTS A JOINDRE AU FORMULAIRE

Dossier administratif et juridique :

Si l’organisateur de la manifestation est une 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.

Si l’organisateur de la manifestation est une société :
-

Copie certifiée conforme des statuts de la société ;
Certificat des inscriptions au registre de commerce (Modèle 7) ;
Copie certifiée conforme du document social portant désignation des dirigeants de la société ;
Copie certifiée conforme de la pièce d’identité des dirigeants de la société.

Si l’organisateur de la manifestation est une association :
-

Copie certifiée conforme des statuts de l’association
Copie certifiée du récépissé définitif de dépôt du dossier auprès des Autorités ;
Copie certifiée conforme de la liste des membres du bureau dirigeant déposée auprès des Autorités ;
Copie certifiée conforme du document social justifiant de la qualité représentative du signataire de la
demande ;
Copie certifiée conforme de sa pièce d’identité.

Si l’organisateur de la manifestation est un groupement d’intérêt économique :
-

Le contrat de constitution du groupement ;
Modèles des inscriptions au registre de commerce ;
Le document social portant désignation de la ou des personnes habilitées à agir au nom du groupement ;
Copie de la publication au Bulletin Officiel.

Si l’organisateur de la manifestation est une collectivité locale :
-

Copie du dahir de nomination du président de la collectivité ;
Copie de la décision du Conseil Communal.

Dossier relatif à la manifestation :
-

Note descriptive et programme détaillé de la manifestation ;
Autorisations administratives ou autres, délivrées par les autorités compétentes, relatives à l’organisation de
la manifestation (le cas échéant).
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