DEMANDE DE DÉROGATION AUX RÈGLES DE
SURVOL

Raison social ou nom du demandeur : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………. Télécopie : ………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………………..
Il s’agit :

 d’une première demande
 d’une prolongation, renouvellement ou report (1) d’une autorisation (référence de
l’autorisation initiale : ........................................................................................................................

Nature de l’activité de travail aérien envisagée :







Publicité
 Prises de vue aériennes
Surveillance et observation aériennes
 Opérations d’épandage
Entretien de réseau
 Transports de charges externes
Vols de calibration
 Missions d’intérêt public – lutte contre l’incendie
Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………..

Description de l’objet de la mission : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Date et durée prévues des vols ou groupe de vols : ..............................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Zone d’activité prévue : .............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(1)

rayer la mention inutile

2

Liste des appareils utilisés (catégorie, type et immatriculation ou identification) :
Catégorie (2)

(2)
(3)

Type

Hélicoptère, avion, etc.
Rampes d’épandage, installation photographique, etc.

Immatriculation ou identification

Dispositifs spécifiques installés (3)
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Liste des pilotes et fonctions à bord :
Nom et prénom

(4)

PPA, PPH, PL, TT, TH, etc.

Fonction à bord

Nature de
licence (4)

Numéro de licence

Organisme ayant délivré la DNC
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Liste des pièces à fournir :
 Copie de l’attestation de dépôt du manuel d’activités particulières (ou de l’attestation / autorisation de travail
aérien pour les aéronefs étrangers) ;
 Copie du titre de navigabilité du ou des appareils utilisés ;
 Copie des titres aéronautiques du ou des pilotes ;
 une carte à grande échelle renseigné et une description technique de la mission (itinéraire depuis l’aérodrome
de départ jusqu’au site d’intervention) dans le cas où la demande vise à obtenir une dérogation permettant
d’évoluer à des hauteurs minimales inférieures à celles fixées dans les fiches de l’annexe B de l’instruction du
4 octobre 2006 (relative aux conditions techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de
vol).

Fait à ........................................ , le
..................................................
Signature du demandeur

