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FORMULAIRE DE DECLARATION D’ACTIVITE DE DRONES  

Exploitant d’aéronefs circulant sans personne à bord utilisés dans le cadre d’activités professionnelles 

 

 Déclaration initiale  Déclaration suite à modification ou renouvellement de la déclaration 

 

1. Entité  

L’exploitant est une personne physique 

Civilité : Madame Monsieur 

Nom :       

Prénom :       

Date et lieu de naissance 

Date :       

Commune :       

ode postal : 

      

Pays :       

L’exploitant est une personne morale 

Dénomination sociale :       

Représentant de la personne morale 

Civilité : Madame Monsieur 

Nom :       

Prénom :       

Nom commercial (si applicable) :       

Adresse 
Etage, escalier, 
appartement : 

      
Immeuble, bâtiment :       
N° et nom de voie :       
BP, lieu-dit :       
Code postal :       Ville :       
Pays       
Téléphone :       Courriel :       

2. Manuel 

M.A.P 
Référence :       
Révision :       Date :       
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3. Drones  utilisés  

Description 

Constructeur :       

Modèle :       

Classe : voilure fixe hélicoptère multirotors ballon dirigeable 

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur / pilote automatique (si 

applicable) : 

      

Autorisations détenues 

Attestation de 
conception 

 de type  individuelle (ou autorisation particulière) 

Réf.       /       - NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique 

 de type  individuelle 

Réf.      du      

Description 

Constructeur :       

Modèle :       

Classe : voilure fixe hélicoptère multirotors ballon dirigeable 

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur / pilote automatique (si 

applicable) : 

      

Autorisations détenues 

Attestation de 
conception 

de type individuelle (ou autorisation particulière) 

Réf.       /       - NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique 
de type individuelle 

Réf.      du      

Description 

Constructeur :       

Modèle :       

Classe : voilure fixe hélicoptère multirotors ballon dirigeable 

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur / pilote automatique (si applicable) :       

Autorisations détenues 

Attestation de 
conception 

de type individuelle (ou autorisation particulière) 

Réf.       /       - NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique 
de type individuelle 

Réf.      du      
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4.   Informations à fournir  

 

1. L’attestation de conception ou attestation de conception de type du ou des drones qui seront utilisés ; 
2. Les compétences théoriques et pratiques du  télépilote ; 
3. Assurance à jour qui couvre l’activité ; 
4. Manuel d’utilisation et manuel d’entretien / maintenance  du ou des drones ; 
5. Manuel d’activités particulières (M.A.P); 
6. Cartographie  de la zone de travail ; 
7. Caractéristiques de la zone de travail  (coordonnées géographiques, distance latérale et hauteur de vol) ; 
8. Dates et heures de travail sollicitées durant l’activité. 

Date (JJ/MM/AAAA) Nom Prénom Qualité (personnes morales) Signature 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


