PRÉFET DE LA MEUSE

je souhaite obtenir l'autorisation de survol des agglomérations et des
grands rassemblements
Où …
La demande d'autorisation est à déposer à la préfecture par la société effectuant les
survols pour son propre compte ou par sous-traitance.

Aucun dossier déposé par un particulier n'est recevable.
Au guichet de la préfecture de la Meuse
40 rue du Bourg
CS 30512
55012 BAR LE DUC Cedex
 03 29 77 55 55
courriel : pref.courrier@meuse.gouv.fr
ouverture des guichets du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h
Procédure
La déléguée territoriale de l'Aviation Civile pour la Lorraine-Champagne-Ardenne et le
directeur zonal de la Police aux Frontières sont consultés.

comment … (liste des pièces à fournir)
1. une demande présentée par l'entreprise et mentionnant le(s) type(s) d'activité(s) aérienne(s)
effectuée(s) et les dates de validité de l'autorisation sollicitée.
2. le récépissé de dépôt d'un manuel d'activités particulières auprès de la direction générale de
l'aviation civile.
3. l'autorisation de vols rasants délivrée par la direction générale de l'aviation civile.
4.

les licences et attestations médicales des pilotes.

5. pour les missions exercées à 'aide d'hélicoptères : les autorisations des pilotes à utiliser les
hélisurfaces.
6. les certificats d'immatriculation des aéronefs.
7. les attestations d'assurance des aéronefs (rarement rédigés en français, le plus souvent en
allemand).
8. une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'entreprise.

tarifs
gratuit
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi :
de 8:45 à 12:00 : ouverture des guichets et des services et de 13:30 à 17:00 : uniquement sur rendez-vous
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informations utiles ...
•
•

cliquer ici : FAQ service-public.fr
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