
           UTILISATION D'UN DRONE – DECLARATION  
 

  
à renvoyer au Service Animation de la Cité – Hôtel de Ville- place Communale - 7100 LA LOUVIERE 
tél 064/27.78.11 - fax 064/27.79.99 -  animationdelacite@lalouviere.be 
au plus tard 45 jours avant l’événement pour une utilisation en plein air  ou au plus tard 30 jours pour une utilisation dans des 
lieux clos et couverts 
 Organisateur de l’événement 

 □ Personne Physique 

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

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

Date de naissance: ............................................................. 

Adresse:  ............................................................. 

 ............................................................. 

 Tél.:   ............................................................. 

Fax:   ............................................................. 

Mail:   ............................................................. 

 

  

□ Personne Morale 

Dénomination:  ............................................................. 

Forme juridique:  ............................................................. 

Nom, prénom:  ............................................................. 

Qualité du représentant: ............................................................. 

Date de naissance: ............................................................. 

Adresse du siège social: ............................................................. 

   ............................................................. 

 Tél.:   ............................................................. 

Fax:   ............................................................. 

Mail:   ............................................................. 

Nom de la manifestation pour laquelle l'utilisation du drone est sollicitée :    ………………………………………………………………. 

Date : ………………………………………………………………………..                                                

Lieu :  ………………………………………………………………………… 

Identification du responsable (exploitant) du drone :         

Nom  de la société (s'il y a lieu) : ......................................................................... 

Nom et prénom de la personne physique : …………………………………........ 

Adresse : …………………………………………………… 

N° de GSM : ………………………………………………. 

Identification du pilote du drone (professionnel obligatoire) : 

Nom et prénom de la personne physique : …………………………………........ 

N° de GSM : ………………………………………………. 

Catégorie des artifices utilisés :    □ Classe 1A     □ Classe 1B       □ Classe 2 

Lieux exacts de survol du drone : ......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

Horaires de survol :  heure de début : .....                Heure de fin : ......... 

 

A annexer à la demande: 

- le descriptif du drone utilisé (<150kg)                                                                - le certificat médical LAPL 

- la licence d'autopilote                                                                                        - la dérogation de la DGTA  pour la classe 1 

- l’attestation de couverture d'assurance en responsabilité civile                        - l'analyse de risques de la mission (pour la classe1) 

- l’enregistrement du drone à DGTA 

  

      Date :                           Signature : 

 

Cadre réservé à l'administration communale 

N° dossier 

mailto:–animationdelacité@lalouviere.be


Transmis à la police pour avis le ................... Transmis  au PLANU pour avis le ......................... 

 


