DEMANDE D’AUTORISATION DE UAS
GENEHMIGUNGSANTRAG FÜR UAS

A. Informations générales / Allgemeine Informationen
Objet de la demande :
Gelegenheit :

Caractéristiques (modèle, taille, poids):
Typ (Modell, Grösse, Gewicht):

Date et heure prévues:
Datum und Zeit:

Trajectoire et éloignement maximum du point de décollage iniatial :
Flugbahn :

Coordonnées WGS84 du lieu de décollage initial
WGS84 Koordinaten des Startplatzes

Altitude maximale prévue :
Maximale Flughöhe :

__ __ ° __ __ ’ __ __ , __ ’’N
__ __ ° __ __ ’ __ __ , __ ’’E
Adresse ou n° parcelle cadastrale du lieu de décollage initial:
Ort oder Flurstück Nr.:

Mesures de sécurité prises (observateur, éloignement des tierces,…) :
Vorgesehene Sicherheitsmassnahmen

B. Contacts / Kontaktangaben
Noms /prénoms de la personne de contact et du pilote UAS :
Namen/Vornamen der Kontaktperson sowie des UAS Piloten :

Adresse de la personne de contact:
Adresse der Kontaktperson :

N° Téléphone
Tel. Nr. :

E-mail :

C. Généralités / Allgemeinheiten
La présente demande d’autorisation est à introduire au plus tard 15 jours ouvrables au préalable à la date de l’évènement / Vorliegender Antrag muss mindestens 15
Werktage vor dem Termin eingereicht werden
Toute demande introduite passé ce délai pourra ne pas être autorisée / Anträge bei denen der Antrag verspätet eingereicht wurde, riskieren abgelehnt zu werden
Le déroulement de l’évènement relève entièrement de la responsabilité du demandeur / Der Ablauf der Veranstaltung obliegt der Verantwortung des Antragstellers

D. Documents d’accompagnement / Begleitdokumente
-

Descriptif des travaux / mission / Beschreibung der zu verrichtenden Arbeiten/Mission
Descriptif du matériel utilisé / Beschreibung des Arbeitgeräts
Autorisation signée du propriétaire du terrain permettant l’évolution d’un UAS sur son terrain / Schriftliche Erlaubnis des Grundstückeigners welcher Flüge
mit einem unbemannten Flugsystem auf seinem Grundstück erlaubt

E. Le soussigné certifie / Der Unterzeichnete bescheinigt
que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont corrects et complets / dass die in diesem Formblatt gemachten Angaben vollständig und
wahrheitsgetreu sind.
Fait à ____________________________________________ , le _________________________________
Erstellt
am
Nom du signataire :
Name :
__________________________________________________________________
Signature
Unterschrift
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