
N° 
Arrêtés du 4 avril 1996 et 25 février 2012 

FICHE DE PRESENTATION EN VOL 
Lieu de la manifestation : ETAMPES 

Date : 2 septembre 2018
 

PILOTE 

PRESENTATION

 

AERONEF 

APPROBATION DU DIRECTEUR DES VOL 
(après amendement éventuel du programme proposé par le participant) 
Nom :  DORMOY  Prénom : Michel 

Fait à  Etampes  le 2 / 09 / 2018  Signature :   
 

DECLARATION DU PARTICIPANT 
Je soussigné, nom : ..................  ...........   prénom :  ............................................   déclare que : 
- ai pris connaissance des arrêtés du 4 avril 1996 et du 25 février 2012 relatifs aux manifestations aériennes et m’engage 
à prendre connaissance avant le vol des consignes de sécurité et des consignes éventuelles de lutte contre les nuisances 
sonores définies dans l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation ; 
- m’engage à respecter le domaine de vol de l’aéronef et le programme de la présente fiche telle qu’approuvée par le 
directeur des vols ; 
- reconnais l’autorité du directeur des vols et m’engage à respecter ses directives ; 
- certifie sur l’honneur être titulaire d’une assurance couvrant l’aéronef et ma participation à une manifestation aérienne en 
tant que pilote de démonstration auprès de la compagnie AXA sous le numéro 20.500.622.416.687 (échéance 
31/12/2018) 

Fait à Etampes, le 2 / 09 / 2018 Signature : 
 

Marque :   .........................   
Type :   .............................   
Catégorie (aéromodèle) :  A    B 
Immatriculation : sans objet 
Certificat de limitation de nuisances 
 Oui Non (sans objet) 
Indicatif d’appel radio : (sans objet) 
Envergure :  .....................   
Poids : ..............................   
Motorisation :  ................    
Catégorie : 

�   maquette 
�   trainer 
�   avion de voltige 
�   biplan 
�   planeur remorqué 
�   moto planeur 
autres :  ..................  ............   

�  indications complémentaires au verso 
pour le commentateur. Merci. 

Fréquence R/C : 

Nom :    .........  .....................................    

Prénom :   ..........................................     

Licence FFAM n° :   ..........  ................  Validité : 2017 

Club affilié n° :   .................................     

QPDD :   A1   A2   P1   P2    J1   H   (cerclez vos qualifs) 
Nombre de participations à des présentations publiques dans les 
12 derniers mois : 

Durée de la présentation :   ...................  
Niveau maximum (hauteur sol) :      300 m 
Description de la présentation en vol : 
 
 
 
 
 
 
 
Particularités :  
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