
FICHE DE BAPTEMES DE L'AIR

PILOTE AERONEF
Nom : 
Prénom : 
Licence : 
(pour les disciplines qui l'exigent)
Validité : 
Heures de vol, ou ascensions, ou sauts au 
total : 
Sur le type d'aéronef :

Nombre de participations à des présentations 
publiques dans les 12 derniers mois :

Marque : 
Type : 

Immatriculation : 
(ou identification)
Certificat de limitation de nuisances :

 Oui  non
Indicatif d'appel radio :

Nombre de personnes pouvant être 
embarquées à bord : 

BAPTEMES DE L'AIR

Durée de chaque baptême : 

Description sommaire ou itinéraire(s) des vols : 

Particularités  (signaler  en  particulier  les  manœuvres  susceptibles  d'être  supprimées  ou 
modifiées en raison de la météo) : 

APPROBATION DU DIRECTEUR DES VOLS

Nom, prénom : 

Fait le : à Signature : 

DECLARATION DU PARTICIPANT

Je soussigné, (nom, prénom) 
déclare :

- avoir  pris  connaissance  de  l'arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  relatif  aux 
manifestations  aériennes  et  m'engager  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'engager à respecter le domaine de vol de l'aéronef et le programme de la présente 
fiche telle qu'approuvée par le directeur des vols ;

- reconnaître l'autorité du directeur des vols et m'engager à respecter ses directives ;
- (excepté  aéronef  d'Etat)  certifier  sur  l'honneur  d'être  détenteur  d'une  assurance 

couvrant l'aéronef et ma participation à une manifestation aérienne en tant que pilote 
de présentation auprès de la compagnie  
sous le n°  échéance 

Fait le : à Signature : 
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