
 

 

Immeuble de la Poste au centre-ville 
BP : 1046 Bangui - RCA 

Tél. : +236 21 61 56 51 

Fax : +236 21 61 05 82 

Email : contact@arcep.cf 

URL :         www.arcep.cf 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES SERVICES A VALEUR AJOUTÉE (SVA) 

 
 

  NOUVELLE DECLARATION  MODIFICATION  

 

 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU DECLARANT 

Raison sociale :  

Nom commercial :   

N°RCCM :  

Capital :  

Siège Social :   

Adresses : 

B.P :  

Tél :                                                                

E-mail :  

Site web :  

 

2. REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ  

Nom et prénom :  

Nationalité :  

Fonction :  

Adresses : 

B.P :  

Tél :                                                                

E-mail :  

 

3. TYPES DE SERVICE EXPLOITÉ 

 

a) Services ouverts au public du type Mobile 

SMS  MMS Messagerie vocale Publicité 

WAP  I-MOD Service Financier Mobile E-santé 

E-éducation E-agriculture IPTV ToIP & VoIP 

SMS Banking Drone Autres à préciser : ………………………………………… 

b) Services ouverts au public du type Conversationnel 

 
 
 

Téléphonie par internet Visioconférence  

Visiophonie Jeux interactifs /SMS ou en ligne 

E-commerce Données électroniques 

Messagerie électronique Messagerie vocale 
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Audiotex Échange de données informatisées 

Transferts de fichiers et données Télécopie améliorée 

 Conversion de protocoles et de codes Fournisseur d’accès internet FAI  

 Service d’accès aux données, y compris la  
recherche et le traitement des données 

Serveur local 

 Établissement d’un réseau indépendant  

  Autres à préciser : …………………………………………….………………….………………….… 

 
 

4. DESCRIPTION SOMMAIRE DES SERVICES DECLARES 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 

LOCAL  NATIONAL INTERNATIONAL  

Préciser les zones : …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

6. SUPPORT D’ACCÈS  

RESEAU MOBILE  
SMS     MMS VOIX  INTERNET              

AUTRE : ………………………………………………………………… 

RESEAU FIXE RTC CDMA VOIX  INTERNET 

 AUTRE : ………………………………………………………………… 

 

7. TARIFS APPLIQUÉS AUX USAGERS 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Le déclarant atteste que ni la société, ni aucun de ses dirigeants n’est objet 
d’aucune déchéance professionnelle. 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Le déclarant (nom, prénom et qualité) : 

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

Certifie que les renseignements ci-dessus et joints sont exacts. 
 
 

      Fait à …………………, le ……………… 
 

Signature et cachet  
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

 

 NOUVELLE DEMANDE  

1. Une demande adressée au Directeur Général de l’ARCEP ; 

2. Une copie légalisée du registre de commerce de la société  ; 

3. Une copie légalisée de patente de l’année en cours ; 

4. Le cas échéant, une attestation d’accord de principe de la signature d’un contrat de 

service avec un ou plusieurs opérateurs de réseaux de communications électroniques 

ouverts au public (mobile, fixe), sous plis fermé ; 

5. Une copie légalisée de la carte nationale d’identité (CNI)/ passeport ou titre de séjour 

pour les étrangers (en cours de validité), du gérant ; 

6. Un Casier Judiciaire de moins de trois (03) mois du gérant; 

7. Deux Cartes photos au format d’identité du gérant; 

8. La fiche de déclaration dûment remplie ; 

9. La fiche technique des équipements ; 

10. La copie du Certificat d’homologation des équipements délivré par l’ARCEP ; 

11. Le justificatif du paiement des frais de dossier non remboursable qui s’élève à 350.000 

FCFA. 

 
 

 DEMANDE DE MODIFICATION  

1. Une demande de modification adressée au Directeur Général de l’ARCEP ; 

2. Une copie du Certificat d’Enregistrement précédemment délivré par l’ARCEP ; 

3. Une copie légalisée du registre de commerce de la société  ; 

4. Une copie légalisée de patente de l’année précédente et de l’année en cours ; 

5. Une copie du contrat de service signé avec les opérateurs de réseaux des 

communications électroniques ouvert s au public (mobile, fixe), sous plis fermé ; 

6. Une copie légalisée de la carte nationale d’identité (CNI) / du passeport ou titre de 

séjour pour les étrangers (en cours de validité), du gérant ; 

7. Un Casier Judiciaire de moins de trois (03) mois du gérant; 

8. Deux Cartes photos au format d’identité du gérant; 

9. La fiche de déclaration dûment remplie, décrivant l’objet de la modification ; 

10. L’ancienne et la nouvelle Fiche technique des équipements ; 

11. La copie du Certificat d’homologation des équipements délivré par l’ARCEP ; 

12. Le justificatif du paiement des frais de dossier non remboursable qui s’élève à 350.000 

FCFA. 


