AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE

FORMULAIRE DE DECLARATION DE PRESTATAIRE DE SERVICE DE
TELECOMMUNICATIONS
1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom et Prénoms ou Raison sociale................................……………...........................................................
Adresse:...............................................................................................................................B.P:.................
Téléphone: ...................................E-mail..........................................................Fax:….………………….…..
N° Immatriculation RC :………………………………...……………………………………………………...…...
Forme juridique de la société :………………………………...…..……………………………………………….
Description des activités de la société :……................................................................................................
……………………………………………………………….…………………………………………………………..
Personne ayant qualité pour engager la société :
Nom :…………………………………………Prénom
:…..……………………….………………………...…………
Nationalité :……………………………………Adresse
:………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :....................................................... E-mail
:……………………………….………………....……………..

NB : Joindre, le cas échéant, à la présente demande :
- les statuts ;
- la composition de l’actionnariat ;
- autres autorisations accordées ;
- sanctions subies ;
2. TYPE D’ACTIVITES
La société sera :
Fabricant de matériel
Vendeur

BP 1046 - Bangui
République Centrafricaine

Distributeur exclusif
Cyber Café

Distributeur non exclusif
Autres (à spécifier)

Tél. : +236 21 61 56 51
Fax : +236 21 61 05 82

Installateur

Email : contact@arcep.cf
URL :
www.arcep.cf
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3. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SUR LES ACTIVITES DU DEMANDEUR

Autres activités de l’opérateur :
Effectif total du personnel :
Organisation Générale du
département chargé des
télécommunications

en télécommunication :
Nombre des ouvriers :
Nombre des techniciens :
Nombre des employés :
Nombre des ingénieurs :

hors télécommunication :

Pour chaque cas, fournir les justificatifs nécessaires : la liste complète de votre personnel
disposant de diplômes ou de qualifications dans la spécialité choisie, la liste du matériel technique
dont vous disposez et les références des travaux déjà effectués.

Le déclarant atteste que ni la société, ni aucun de ses dirigeants n’est l’objet d’aucune déchéance
professionnelle (commerciale ou industrielle) et certifie avoir pris connaissance de la loi 18.02
portant Régulation des Télécommunications en République Centrafricaine ; des dispositions
législatives et réglementaires sur l’Agrément et les sanctions encourues.
Le déclarant
(nom, prénom et qualité):…………………………………………………………...……
Certifie que les déclarations ci-dessus et jointes sont exactes.

Fait à, …………… le…………

(Signature et cachet de la Société)
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