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Monsieur ,
L’Agence nationale des fréquences vous communique ci-dessous le MMSI attribué au
navire NOTOS I, immatriculé C64635F :

MMSI

:

227 769 140

Le MMSI (Maritime Mobile Service Identity) est un code numérique de 9 chiffres utilisé pour
coder les équipements radioélectriques (VHF ou BLU ASN, balise Cospas Sarsat , Inmarsat,
…), il ne peut y avoir qu’un seul MMSI par navire.
Grâce au MMSI 227 769 140 , les organismes de sauvetage pourront identifier votre navire
immatriculé: C64635F sous réserve que ce code soit correctement programmé sur le (ou les )
équipement(s) radioélectrique(s) concernés.
Pour favoriser votre identification en cas d’appel de détresse en mer et permettre la
coordination des opérations de secours et de sauvetage, des données nominatives vous
concernant peuvent être communiquées aux centres de secours, CROSS et CNES, excepté si
vous exprimiez explicitement votre désaccord par courrier.

C’est pourquoi tout transfert de matériel et toute modification administrative, doivent
être signalés dans les plus brefs délais à l’Agence nationale des fréquences pour
permettre la réactualisation des données auprès des organismes de secours.
L’indicatif d’appel attribué est : FGF9153.
·

Votre dossier est complet : la licence actualisée vous est envoyée ce jour par voie postale.

Meilleures salutations.
Pour le chef de section,
Laurent BONINI
Agence Nationale des Fréquence
Département Licences et Certificats
4, Rue Alphonse Matter – BP 8314
88108 SAINT DIE DES VOSGES CEDEX
Tél. : 03-29-42-20-66 Fax : 03-29-42-20-50
E-mail : bonini@anfr.fr
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