Formulaire de demande d’obtention d’une
autorisation pour l’utilisation de stations
radioélectriques privées pendant la saison
des battues et de la chasse

1. Demande d’autorisation
1.1

Nouvelle demande
‐ Utilisation :

Voir remarques
importantes à la
dernière page
concernant le
changement des
(jj/mm/aa) droits de dossier à
partir du 1/1/2019

permanente
temporaire (< 1 an)
du

‐ Votre demande d’autorisation
est au nom d’une
1.2

au
association de chasse

personne physique

Modification – remplacement – déménagement d’une installation existante
Dossier existant numéro :

2. Autorisation au nom d'une personne morale
2.1 Nom de la société :
2.2 Nom du responsable:
2.3 Numéro registre national du responsable :

À COMPLETER OBLIGATOIREMENT

3. Autorisation au nom d'une personne physique
(en majuscules)

Nom de famille :

3.1 Prénom :
3.2 Numéro de registre national :

À COMPLETER OBLIGATOIREMENT

4. Adresse de correspondance
4.1 Rue
4.2 Code postal :

Numéro
Commune :

4.3 Numéro de téléphone :

Boîte
Pays

Adresse e-mail générique

5. Adresse de facturation
À compléter si l’adresse est différente de celle reprise à la rubrique 4
5.3 Rue :
5.4 Code postal :

Numéro :

Boîte :
Pays :

Commune :

Oui, je souhaite recevoir une facture électronique à l'adresse e-mail :
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6. Composition du réseau
6.1

Appareils portables

marque et type

Puissance : maximum 5 Watt - 8 fréquences disponibles

6.2

Appareils mobiles

marque et type

Durée de la licence : 10 ans

6.3

Collier(s) de repérage
pour chien(s) :

marque et type

Puissance : maximum 2 Watt - 1 fréquence disponible

7. Déclaration et signature
7.1

J'accepte que toute demande de licences pour plusieurs appareils implique que le demandeur (personne
physique ou association) doit être propriétaire des appareils et que sa présence ou celle du responsable de
l'association est obligatoire durant la chasse.

7.2

Nom du (de la) signataire :

7.3

Date :

7.4

Signature :

Lieu :

Attention, si vous avez
signé le document, vous
ne pourrez plus ensuite le
modifier. Il faudra le
sauvegarder sur le disque
dur de votre ordinateur
local.
Vous pouvez signer ce document avec une signature électronique. Une identification est nécessaire.
Vous pouvez également imprimer ce formulaire, le signer et l’envoyer accompagné des annexes par voie postale
ou par e-mail à l’adresse : licencesradio@ibpt.be
Adresse postale:
Institut belge des services postaux et des télécommunications ‐ Service Licences
Bâtiment Ellipse C
Boulevard du Roi Albert II 35, bte 1
1030 BRUXELLES

ATTENTION : Lors du traitement de votre dossier, un droit de dossier unique destiné à couvrir les
frais d’étude de 161,44 € (montant 2020) sera facturé .
L'autorisation sera délivré pour une durée de 10 ans. Vous pourriez l'annuler à tout moment par
simple lettre ou email.

Envoyer
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