FORMULAIRE DE DEMANDE
L’AUTORISATION PORTANT SUR L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION A TITRE EXPERIMENTAL DE
RESEAUX DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

1. Objet de la demande :






Objet de l’expérimentation :
Objectif de l’expérimentation :
Type d’entreprise audiovisuelle envisagée :
Mode de diffusion envisagé :
Lieux et durées de diffusion :
Lieux d’émission
expérimentale



Durées de diffusion
demandées (en jours)

Cette expérimentation est projetée pour votre compte

Date début de
diffusion

Date fin de diffusion

le compte d’autrui

2. Identité du demandeur :










Nom et prénom ou dénomination sociale :
Forme juridique :
Nationalité :
Date d’immatriculation au registre de commerce, le cas échéant :
Activités (ou profession) :
Adresse du siège social :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Indiquer les qualifications professionnelles et techniques :
Identité du représentant légal du demandeur (s’il est une personne morale) :

3. Identité de la personne pour le compte de laquelle l’expérimentation est projetée, le cas
échéant :
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Nom et prénom ou dénomination sociale :
Forme juridique :
Nationalité :
Date d’immatriculation au registre de commerce, le cas échéant :
Activités (ou profession) :
Adresse du siège social :
Tél. :
Fax :
E-mail :

4. Informations techniques

I- Informations Générales :

Technologie:
(Cocher la case adéquate)





TNT
Satellite
Serveurs Web de
services de CA





Radio FM
Radio AM
RNT



Autre, à préciser ………………………………………….

II- 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 :

……………………..

Mbps
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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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1. 3. 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 :
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V- 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 1



A la demande 2



Autre (à préciser) :

……………………………………………………………

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).
1
2
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Documents à joindre :

Dossier administratif et juridique :
Si le demandeur 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 ;
- Documents justificatifs de ses qualifications professionnelles et techniques.
Si le demandeur est une société :
- 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.
Si l’expérimentation est projetée pour le compte de tiers :
- Copie certifiée conforme de la convention les liant.
- Documents officiels identifiant ledit tiers et ses activités.
Dossier relatif à l’objet de la demande d’autorisation :
-

Justificatifs des références professionnelles et techniques du demandeur ;
Justificatifs du régime d’occupation du ou des sites d’émission ;
Programme d’exploitation détaillé ;
Description exhaustive du contenu à diffuser dans le cadre de l’expérimentation ;
Engagement (i) de prévention contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de
télécommunications, (ii) de co-utilisation des installations et (iii) de respecter les principes généraux de la loi
n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle.
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