
 

 

 

 
Demande d’identifiant 

 

 

Un SWL est un passionné qui écoute les transmissions par ondes radioélectriques au moyen d'un 
récepteur radio approprié et d'une antenne dédiée aux bandes qu'il désire écouter. Les 
radioamateurs, La radiodiffusion, ... 

Généralement, le passionné s'intéresse également aux techniques de réception, aux antennes, à 
la propagation ionosphérique, au matériel en général, et passe beaucoup de temps (souvent la 
nuit) à écouter la radio. 

Législations 
Au 21e siècle, il n'y a plus de redevance concernant la réception radio-téléphonique. 

Le radio-écouteur n'a pas l'obligation de posséder une licence mais doit faire face à quelques 
obligations théoriques : 
La détention de récepteurs autorisés par la loi, la plupart des récepteurs sont en principe soumis 
à une autorisation mais néanmoins tolérés en vente libre partout en Europe ; 
La confidentialité des communications (de par la loi, il a interdiction de divulguer le contenu des 
conversations entendues excepté en radiodiffusion, ceci étant valable pour la plupart des 
utilisateurs de systèmes radio). 

Conformément à l'article L.89 du Code de poste et Télécommunications, prévu à l'article 10 de la 
Loi N° 90.1170 du 29 décembre 1990, l'écoute des bandes du service amateur est libre. 

L’identifiant 
Il y a bien longtemps que les services de l’Administration n’attribuent plus l’indicatif d’écoute. Le 
fait ait que 3 ou 4 associations distribuent des numéros en utilisant des ‘’séries”. 
Chacun est libre ... 

          Rappel : Ce n’est pas un indicatif 
       Ce qui ne donne pas de droits 
       Ce n’est qu’un numéro pouvant être utilisé sur les cartes qsl 
      Il permet de s’identifier et d’être identifié par un numéro au lieu  
       de son ‘’nom et  prénom”. 

 
RadioAmateurs France attribue des identifiants de la série F 
80.000 

Ce service est gratuit. 
Pour le recevoir, il ne faut que remplir les quelques lignes ci-dessous et 

renvoyer le formulaire à radioamateurs.France@gmail.com 

Nom, prénom ………………………………………………… 

Adresse Rue ………………………………………………………………………  

Ville  ................................................................  Code postal ………………… 

Adresse mail ………………………………………………………………………… 

A réception, vous recevrez dans les plus brefs délais votre identifiant.  

73, et bonnes écoutes. 

 


