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DEMANDE DE LICENCE DE STATION RADIO MOBILE
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SPÉCIFICATIONS DES BESOINS CONCERNANT LA OU LES LICENCES
Nouvelle licence
►    
.
Nouvelle ou Courte durée
►    
.
Modification
►    
.
DÉTAILS CONCERNANT L'APPAREIL PROJETÉ
Fabricant
Numéro de modèle
Puissance (WATTS)
Émetteur
Récepteur
DÉTAILS CONCERNANT L'APPAREIL PROJETÉ
FRÉQUENCES DEMANDÉES
Une autorisation provisoire est-elle requise?
►    
.
ATTESTATION
J'atteste que les déclarations qui sont faites dans la présente demande sont, à ma connaissance, exactes et complètes, que l'équipement radio utilisé est homologué ou techniquement acceptable pour son utilisation au Canada et que la (les) station(s) ne sera (seront) utilisée(s) qu'à des fins autorisées par le ministre de l'Industrie et les règlements en vertu de la Loi sur la radiocommunication. J'atteste de plus que je remplis les conditions requises pour détenir une licence de station radio.
AUTORISATION PROVISOIRE
Une autorisation provisoire est émise par la présente pour l'installation et l'exploitation de la station radio décrite dans la présente demande.  Cette autorisation n'est valide que si elle est signée par un inspecteur radio et si elle porte le sceau du bureau d'émission.  La présente autorisation restera valide jusqu'à la réception de la licence radio officielle ou pour une période n'excédant pas 120 jours à compter de la date indiquée ci-dessous.
 Licence autorisée
Signature de l'inspecteur radio
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