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DE VOL DE DRONE(S)
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Prénom : 

Identification du demandeur 

Nom :   

Nom de la société : 

Courriel :  N° tel :

Aérodrome concerné 

Plage d'activité
Date et heure début de mission (heure locale): 
Date et heure de fin de mission (heure locale) : 
Créneaux d'activité (heure locale) :               

Nombre de drones en activité 

Zone de vol
Description textuelle de la zone de vol : 
Définition géographique de la zone de survol 

Prénom
Prénom 
Prénom 

Contact tel.  
Contact tel. 
Contact tel.  

Hauteur maximale de vol : 

Informations télépilote(s) 

Nom 
Nom 
Nom 

Le à
Le à

De

àà

à et de ààà

Il s'agit de donner les coordonnées du centre géographique de la zone de vol et d'indiquer un rayon 

mètres
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Carte de la zone de survol avec zone réglementée de l'aérodrome concerné

Ce formulaire est à transmettre par courriel a minima trois jours ouvrés avant la date du vol :
- Pour l'aérodrome de Touho, à aerodrome-touho@province-nord.nc
- Pour les aérodromes de Koumac et de l’Île Art - Waala, à daf-transport@province-nord.nc 
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