
 
Déclaration préalable

au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord 
Arrêté du 17/12/2015 modifié relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord 

 

L’exploitant

Contact joignable pendant les vols

Description des vols

Date des vols

Zone de vol

 
 

Réalisée par    Loïc THIBAULT

Le    25/06/2020

Nom    Monsieur THIBAULT Loïc

SIRET    53860584100013

Nom commercial    BERRYSCOPE

N° d’exploitant déclaré    ED6151

Contact   

Courriel    studio@berryscope.com

Téléphone    06 19 31 39 68

Civilité    Monsieur

Nom    THIBAULT

Prénom    Loïc

Courriel    studio@berryscope.com

Téléphone    06 19 31 39 68

Type d’opération    Activités particulières

Environnement    En agglomération

Pilotage de l’aéronef    En vue du télépilote

Scénario    S3

Hauteur maximale de vol    100 m

Date de début de vol    02/07/2020 à 9h00

Date de fin de vol    03/07/2020 à 18h00

Commune    Reuilly

Code postal    36260

Adresse/description du site    Ecole maternelle et élémentaire de Reuilly
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Zone de vol détaillée

Cliquez ici pour voir la carte interactive

Aéronefs susceptibles d’être utilisés

Numéro
d'enregistrement

Type d'aéronef Constructeur Modèle Masse maximale (kg)

UAS-FR-101502 Multirotors DJI PHANTOM 4 PRO 2.0

Autres informations utiles

Dans le cadre d'une vidéo promotionnelle pour la commune de Reuilly, je dois effectuer des prises de vue aériennes des écoles.
La durée effective de la mission sera d'environ 1h un des jours faisant l'objet de cette déclaration, selon les conditions
météorologiques.

Pièces justificatives à fournir séparément

L'exploitant a été informé qu'il devait transmettre, par retour de courriel, les pièces justificatives suivantes, et que le préavis de 5
jours ouvrables ne commence qu'à réception d'un dossier complet :
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https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/vol.jsp?NjYxOTYyODE5NjYw


- Tout document spécifique éventuellement requis par la préfecture concernée (l'exploitant a été informé que dans le cas d'une
première demande auprès d'une préfecture, il devait impérativement la contacter pour connaître les éventuels documents
spécifiques exigés).
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