FORMULAIRE DE DEMANDE
AUTORISATION POUR COMMERCIALISATION DE SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
A ACCES CONDITIONNEL
1. Objet de la demande :



Nom commercial du service :
Programmes composant le service :
Programmes
composant le
service



Société distributrice

Durée demandée :

Satellite de
diffusion

Mode de diffusion sur le territoire
national

ans

2. Identité du demandeur (société représentante) :









Dénomination sociale :
Forme juridique :
Date et n° d’immatriculation au registre de commerce :
Objet social :
Activités réelles :
Adresse du siège social :
Tél :
Fax :
E-mail :
Administrateurs et dirigeants :
Identité

Qualité

Nationalité
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Actionnaires ou associés :
Identité de l’actionnaire/associé

Nationalité

Part du capital

3. Informations sur le service objet de la commercialisation :







Informations sur la société distributrice
Dénomination sociale :
Nationalité :
Capital social :
Adresse :
Dirigeants de la société
Identité

Qualité

Nationalité

Informations sur les programmes composant le service
Programme

Thématique

Emissions dominantes

Public

Volume
horaire

ciblé

Emissions

Volume mensuel
de diffusion

Volume moyen
quotidien

Page 2

Modalités techniques et financières de commercialisation
Nom du
service

Système d’accès au
service1

Montant de la
garantie (le cas
échéant)2

Montant de l’abonnement
Période/

Conditions de restitution
de la garantie à l’abonné

Montant HT

Formule

Modalités de distribution
Nom du service

Les points de vente directs prévus

Prévisions de chiffre d’affaires
1ère année

2ème année

3ème année

Nom du service
Nombre
d’abonnés

Montant des
ventes HT

Nombre
d’abonnés

Montant des
ventes HT

Nombre
d’abonnés

Montant des
ventes HT

1

Indiquer s’il s’agit d’une carte, d’un décodeur ou de tout autre support.
Il s’agit de la garantie exigée de l’abonné.

2

Page 3

4. Informations techniques

I- SAC distribué par 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 :

Cette page est à renseigner pour chaque bouquet composant le SAC
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II- SAC distribué via une plateforme Web :

o

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 3



A la demande 4



Autre (à préciser) :

……………………………………………………………

L’accès au contenu est en mode lecture continue, à partir du serveur du distributeur du service de communication
audiovisuelle à accès conditionnel.
4 A la demande, le contenu est téléchargé, à partir du serveur de distributeur du service de communication
audiovisuelle à accès conditionnel, pour un accès provisoire (pour une durée donnée) ou définitif (en cas d’achat).
3
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III-

Plateforme de distribution:

o Mode d’accès :
(Cocher la case adéquate)



Abonnement à la période

Avec périodicité minimale de : ….







Jours
Semaines
Mois
Années
Illimités

o Equipement de contrôle d’accès : (Cocher la case adéquate)


Dédié



Incorporé



Autre (à préciser) :

………………………………….

o Module de contrôle d’accès :
(Cocher la case adéquate)



Carte à mémoire



Module intégré ou amovible



Autre (à préciser) :

………………………………….

o Système de gestion des titres d’accès :

………………………………….

o Système de cryptage :

………………………………….
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Documents à joindre :

Dossier administratif et juridique de la société distributrice :
- Copie certifiée conforme des statuts de la société ;
- Certificat des inscriptions au registre de commerce ou document équivalent datant de moins d’un mois de la
date de la demande ;
- Copie certifiée conforme des documents sociaux portant désignation des dirigeants de la société ;
Dossier administratif et juridique du représentant :
- 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 des dirigeants de la société ;
- Copie certifiée conforme de la pièce d’identité des dirigeants de la société ;
- Les états financiers de synthèse des trois derniers exercices lorsque la société existe déjà ;
Dossier relatif aux modalités de commercialisation :
- Copie certifiée conforme du contrat de représentation en cours de validité liant la société distributrice à la
société représentante ;
- Liste des revendeurs, le cas échéant ;
Dossier relatif aux services :
- Document officiel justifiant les droits de la société distributrice sur le service à autoriser ;
- Deux spécimens du matériel de réception (récepteurs ou décodeurs, cartes) opérationnels pendant toute la
durée de l’autorisation et de son renouvellement ;
- Copie de l’agrément du système ou de l’équipement d’accès délivré par l’ANRT, le cas échéant ;
- Acte de cautionnement bancaire, le cas échéant ;
- Modèle de contrat ou de convention liant la société représentante aux abonnés.
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