
 

Zukunftstrasse 44 / Rue de l’Avenir 44 
Postfach / Case postale 

CH- 2501 Biel-Bienne 
Tel./Tél. +41 58 460 55 11 

e-mail: kf-fk@bakom.admin.ch 

 

Gesuch für eine befristete UKW-Funkkonzession / Demande d'octroi d'une concession OUC temporaire 
Domanda di accordare una concessione OUC temporanea / Application for a temporary FM radio licence  

 
Gesuchsteller / Requérant / 
Richiedente / Applicant       

       
Sachbearbeiter / Collaborateur spé-
cialisé / Incaricato / Responsible 
person 

      

  
Adresse / Adresse / 
Indirizzo / Address       

       
PLZ, Ort / NAP, Lieu / 
NPA, Luogo / Postcode, City       

  
Land / Pays / 
Paese / Country       

  
Tel. / Tél. / 
Tel. / Phone       

       
Mobile       
E-Mail       
Fax       

 
Rechnungsadresse 
Adresse de facturation 
Indirizzo di fatturazione 
Billing address 

      

      

      

      

      

 
Wer erstellt die Sendeinfrastruk-
tur? 
Nom de l’installateur? 
Nome dell installatore 
Who provides the equipment? 

      

      

      

      

      

 
Gültigkeitsdauer / Date de validité / 
Validità / Validity       

  

Veranstaltung / Manifestation / 
Manifestazione / Event description       

  

Bemerkungen 
Remarques 
Commenti 
Comments 

      



2/2 

Infrastructure de l'émission 

Coordonnées suisses ou adresse exacte  de l'émetteur OUC 1: 

Zone de couverture prévue: 

Hauteur de l'antenne au-dessus du sol [m]: 

Antenne:    ND (omnidirectionnelle)  → marque et type: 
ou 

D (directionnelle)  → marque et type: 
→ azimut de rayonnement

principal [°]
→ gain de l'antenne du rayonnement

principal [dB]

Polarisation: (verticale, horizontale) 

Emission en mono ou stéréo? 

Mode d'amenée du signal: (câble, faisceaux hertziens, satellite, réception ball) 

Emetteur: marque et type: 
puissance maximale [W]: 

Eventuelle proposition de fréquence [MHz]: 

Coordonnées suisses ou adresse exacte  de l'émetteur OUC 2: 

Zone de couverture prévue: 

Hauteur de l'antenne au-dessus du sol [m]: 

Antenne:    ND (omnidirectionnelle)  → marque et type: 
ou 

D (directionnelle)  → marque et type: 
→ azimut de rayonnement

principal [°]
→ gain de l'antenne du rayonnement

principal [dB]

Polarisation: (verticale, horizontale) 

Emission en mono ou stéréo? 

Mode d'amenée du signal: (câble, faisceaux hertziens, satellite, réception ball) 

Emetteur: marque et type: 
puissance maximale [W]: 

Eventuelle proposition de fréquence [MHz]: 

autre feuille avec les données d'émetteurs supplémentaires 

Date et signature: 
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