DOSSIER TYPE DE DEMANDE DE MANIFESTATION AERIENNE
FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AEROMODELES
La demande d'autorisation de manifestation accompagnée du dossier type renseigné doit parvenir au préfet
concerné quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation.
Le délai est porté à 70 jours dans le cas où une ségrégation est nécessaire pour assurer la compatibilité avec
d’autres activités aéronautiques se déroulant simultanément sur l’aérodrome. Attention, le fait d’introduire aux
activités aéromodélistes des activités de vol grandeur peut entraîner l’application partielle ou complète à la
manifestation de l’arrêté de 1996.
Le dossier doit être accompagné de toutes les pièces demandées, sous risque de se le voir retourner par la
préfecture, avec toutes les conséquences sur le retour de l’autorisation d’organisation de la manifestation.
Egalement, il est bienséant d’accompagner le dossier d’une courte lettre de courtoisie pour le préfet.

1 A - Demande d’autorisation de manifestation aérienne faisant intervenir uniquement des aéromodèles
Je soussigné :
Nom
Prénom
demande en qualité d’organisateur l’autorisation d’organiser une manifestation aérienne faisant intervenir
uniquement des aéromodèles dans les conditions suivantes :
Date(s) :
Heure(s) de début :
Heure(s) de fin :
(heures locales)
Lieu :
Le programme est précisé dans le dossier joint qui comprend :
-

le descriptif de la manifestation,

-

l’autorisation du gestionnaire de l’aérodrome ou de la personne ayant la jouissance de l’emplacement
proposé (association, cultivateur, commune, etc.),

-

l’engagement du directeur des vols (et le cas échéant du suppléant),

-

les garanties relatives à la responsabilité civile de l’organisateur (attestation d’assurance fédérale pour la
manifestation inscrite par l’association concernée au calendrier fédéral).

Je déclare avoir pris connaissance de l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié, relatif aux manifestations
aériennes faisant intervenir uniquement des aéromodèles et certifie l’exactitude des informations données dans
cette demande.
Fait à…………………………………………………………, le…………………………………………

Signature
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Destinataires (demande + dossier) : préfet du département (ou préfet maritime, ou préfet de police de Paris, ou
haut commissaire de la République, ou représentant de l’État ou du gouvernement).
Copies (demande + dossier) :
- Directeur de l’aviation civile ou son représentant local (Aéroports de Paris le cas échéant ou directeur ou chef
des services de l’aviation civile),
- Maire de la commune concernée par la manifestation (il est possible que plusieurs communes soient
concernées),
- Directeur interrégional du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins (Brigade de
Police Aéronautique),
et, si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire :
- Commandant de région militaire ou de région maritime, ou de région aérienne.
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1 B - Descriptif de la manifestation
Lieu : (lieu prévu de la manifestation)
Date(s) : (date(s) proposée(s) par l’organisateur)
Heure (s) de début : (en heure locale)
Heure (s) de fin : (en heure locale)
A - Responsables
Organisateur : (signataire de la demande)
Nom (ou raison sociale) et adresse des personnes physiques ou morales qui se proposent d’assumer les
charges matérielles et financières de l’organisation et du déroulement de la manifestation (nom et adresse de
l’association, nom et adresse du président).
Interlocuteur des autorités administratives (le président ou une personne désignée par l’association) :
Nom et qualité
Adresse et numéros de téléphone
Directeur des vols proposé :
Nom et qualité
Adresse et numéro de téléphone
Références aéronautiques (indiquer entres autres s’il a déjà assumé les responsabilités de directeur des
vols d’une manifestation aéromodéliste, voire grandeur)
Directeur des vols suppléant :
Nom et qualité
Adresse et numéro de téléphone
Références aéronautiques (indiquer entres autres s’il a déjà assumé les responsabilités de directeur des
vols d’une manifestation aéromodéliste, voire grandeur)

B – Présentation en vol

Aéromodèle Catégorie A



Aéromodèle Catégorie B



Vol Libre



Vol Circulaire Commandé



Vol Radiocommandé
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C - Lieu de la manifestation

Aérodrome privé
Aérodrome
privé)

(autre

que

Autre site :
(terrain
aéromodéliste,
etc.)

Département :
Commune :

Propriétaire :
Nature du sol :
(herbe, dur, etc.)
Nom officiel :
Fournir en pièces jointes :
- carte de la
région

Département :

- plan de
situation
générale

Indiquer, le cas échéant, les obstacles tels qu’un bâtiment,
une ligne électrique, etc.

- photographies
du terrain et de
l’environnement
Gestionnaire :

si possible

L’emplacement répond-il aux recommandations concernant la plate-forme
(Article 45 du Titre IV) ?
oui I_I
non I_I
(dans la négative, justifier de l’adéquation
du site à l’activité proposée)

Ce site a-t-il déjà été le siège d’une manifestation aérienne ?

oui I_I

non I_I

Schématiser sur un plan :
-

la délimitation des zones publique et réservée,

-

la ou les plates-formes d’évolution (VRC, VCC, etc.),

-

les points d’accès à la zone réservée,

-

les voies d’accès à la zone publique,

-

les différentes aires prévues pour les télépilotes, les aéromodèles participant à la manifestation
(stationnement, ravitaillement...),

-

l’emplacement des moyens SSIS (Incendie et Secours),

-

les voies d’accès des secours,

-

les emplacements des parcs de stationnement pour les véhicules des spectateurs (payants ou gratuits),

-

les emplacements des installations annexes (buvette, stands, barnum repas, etc.),

Préciser (sous forme écrite) :
- les hauteurs d’évolution proposées,
- les dispositions prévues pour empêcher l’accès du public à la zone réservée (barrières métalliques, personnel
spécifique, etc.),
- les mesures de filtrage prévues au point d’accès à la zone réservée,
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- les dispositions particulières prises au sol pour certains types d’aéromodèles (jets, montgolfières, hélicoptères,
grands modèles, planeurs treuillés, etc.) participant à la manifestation,
- les installations et équipements techniques prévus pour la manifestation (ex : manche à air, le cas échéant
station radio portable ou à bord d’un véhicule, etc.)
- les dispositions prévues en matière de sécurité en termes :
- d’activité aéromodéliste : moyens existants ou supplémentaires (le cas échéant) de lutte contre l’incendie
des aéromodèles,
- de rassemblement de personnes (spectateurs) : poste de secours, ambulance, médecin, piquet
d’incendie, service d’ordre.
- les installations annexes (indiquer s’il s’agit d’installations existantes ou si elles sont seulement prévues pour
la manifestation) :

Restaurant Bar Buvette Attractions Stands pub. Toilettes Divers
Existant
Prévu
- le détail des divers :
Par exemple : mesures prises pour corriger certaines difficultés rencontrées lors d’une manifestation
précédente) :
- le nombre escompté de spectateurs :
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1C – Engagement du directeur des vols titulaire

Je soussigné :
(Nom)
(Prénom)
(Qualité)
(adresse)
(n° de téléphone)
titulaire de (titres aéronautiques - qualifications)
Déclare :
-

avoir pris connaissance de la demande d’autorisation de la manifestation aérienne prévue
à (lieu) le (date)

présentée par ………………………………………………………………………………, organisateur.
-

avoir effectué une reconnaissance du site proposé, en avoir vérifié l’adéquation aux recommandations du
TITRE IV, de l’arrêté interministériel relatif aux manifestations aériennes faisant intervenir uniquement des
aéromodèles, en liaison avec l’organisateur, et avoir dans la négative justifié l’adéquation du site à l’activité
proposée,

-

connaître le programme projeté et les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues,

Accepte d’assumer :
après en avoir pris connaissance dans l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié, relatif aux manifestations
aériennes faisant intervenir uniquement des aéromodèles paru au Journal officiel, les charges et les obligations
qui incombent au directeur des vols d’une manifestation aérienne.
M’engage :
-

à prendre connaissance de l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation aérienne faisant intervenir
uniquement des aéromodèles et à en respecter les termes,

-

à exécuter les éventuelles décisions d’arrêt des vols prises par les autorités territorialement compétentes de
l’aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie en application de l’article 62 de
l’arrêté du 4 avril 1996 susvisé.

Fait à……………………………………………, le
(signature)
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1C – Engagement du directeur des vols suppléant

Je soussigné :
(Nom)
(Prénom)
(Qualité)
(adresse)
(n° de téléphone)
titulaire de (titres aéronautiques - qualifications)
Déclare :
-

avoir pris connaissance de la demande d’autorisation de la manifestation aérienne prévue
à (lieu) le (date)

présentée par ………………………………………………………………………………, organisateur.
-

avoir effectué une reconnaissance du site proposé, en avoir vérifié l’adéquation aux recommandations du
TITRE IV, de l’arrêté interministériel relatif aux manifestations aériennes faisant intervenir uniquement des
aéromodèles, en liaison avec l’organisateur, et avoir dans la négative justifié l’adéquation du site à l’activité
proposée,

-

connaître le programme projeté et les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues,

Accepte d’assumer :
après en avoir pris connaissance dans l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié, relatif aux manifestations
aériennes faisant intervenir uniquement des aéromodèles paru au Journal officiel, les charges et les obligations
qui incombent au directeur des vols d’une manifestation aérienne.
M’engage :
-

à prendre connaissance de l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation aérienne faisant intervenir
uniquement des aéromodèles et à en respecter les termes,

-

à exécuter les éventuelles décisions d’arrêt des vols prises par les autorités territorialement compétentes de
l’aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie en application de l’article 62 de
l’arrêté du 4 avril 1996 susvisé.

Fait à……………………………………………, le
(signature)
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