Demande d’un identifiant
Ministère chargé
de l’aviation civile

de constructeur d’aéronefs circulant sans personne à bord ou de
dispositifs de signalement électronique

N° 15963*01

Arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs
circulant sans personne à bord
Déclaration initiale
Déclaration suite à modification des informations déclarées
Demande de changement d’identifiant

1. Informations sur le constructeur
Identifiant constructeur (si modification)
Civilité :
Particulier ou entreprise
individuelle

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :

Personne morale

Dénomination
sociale :

Ne remplir la suite de la rubrique 1 qu’en cas de déclaration initiale ou de modification des informations relatives à l’exploitant.

Date :
Particulier ou
entreprise
individuelle

Date et lieu de
naissance

Commune :

Code postal :

Pays :
Nationalité
Civilité :

Personne
morale

Représentant
de la personne
morale

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :

N° SIRET (si applicable) :
Nom commercial (si applicable) :
Etage, escalier, appartement :
Immeuble, bâtiment :
N° et nom de voie :
Adresse

BP, lieu-dit :
Code postal :

Ville :

Pays :

Division territoriale (si étranger) :

Téléphone :

Courriel :

Ne remplir la rubrique 2 qu’en cas de déclaration initiale ou de demande de changement d’identifiant

2. Propositions d’identifiants
Le demandeur peut proposer jusqu’à trois
identifiants (trigrammes composés exclusivement
de lettres en majuscule et/ou de chiffres)
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3. Déclaration du constructeur
Engagements

En tant que constructeur identifié au § 1 ci- dessus :
j'atteste la sincérité des informations déclarées ;
je m’engage à respecter les exigences applicables :
o du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019 pris pour l'application de l'article L. 34-9-2 du code des postes
et des communications électroniques,
o de l’arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement
électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord ;
je m’engage à signaler toute modification des informations déclarées.

Date (JJ/MM/AAAA)

Nom

Prénom

Qualité (personnes morales)

Le formulaire doit être adressé à :
DGAC/DSAC/NO
50 rue Henry-Farman
75720 PARIS CEDEX 15
ou par courriel à : dsac-nav-drones-bf@aviation-civile.gouv.fr
Les informations figurant sur cet imprimé feront l'objet d'un traitement informatisé. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers
nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès de l’organisme destinataire du formulaire.
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