
Formulaire demande d’autorisation de survol par un UAS (drone) : 

 

Document à remettre, par le demandeur, dûment complété, signé et accompagné d’un plan précis de 

la zone de vol à l’Administration communale de Spa : rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa ou à 

info@villedespa.be (l’envoi par email est préféré) et ce, au moins 15 jours calendrier avant la date du 

vol. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à cette même adresse ou au 087/795360. 

 

1) Raison du vol : …………………………………………………………………………………………………………. 

2) Identité du pilote : 

Nom et prénom :………………………………………..  Adresse de 

contact :……………………………………………….. 

Date de naissance :……………………………………...  Téléphone :……………………………………………………….. 

Adresse email :…………………………………………   

 

Si la demande est liée à une manifestation : identité de l’organisateur de l’évènement 

 

Nom et prénom :………………………………………..  Adresse de 

contact :……………………………………………….. 

Date de naissance :……………………………………...  Téléphone :……………………………………………………….. 

Adresse email :…………………………………………  

 

 

3) N° de licence : ………………………………………………………… 

4) Type de drone (classe 1, classe 2,….) : ……………………………………………………… 

5) Poids du drone : …………………………………………………. 

6) Hauteur de vol maximale : …………………………………………………. 

7) Programme du vol :  

 

 Date Heure de début Heure de fin 

Repérage    

Vol    

 

8) Un plan précis de la zone de vol est joint par le demandeur au présent formulaire. 

9) Assurances : en signant la présente, l’organisateur confirme qu’il a assuré sa responsabilité civile 
dans le cadre de la demande d’autorisation de vol d’un drone dont ce formulaire est l’objet.  
Compagnie d’assurance et numéro de contrat :……………………………………………………………………… 
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10) Autorisation de vol par la DGTA : en signant la présente, le demandeur confirme qu’il a 

contacté le SPF Mobilité et Transports - DG Transport aérien - Cellule drones 

(Rue du Progrès, 56 - 1210, Bruxelles - E-mail : uas@mobilit.fgov.be - 02/277.43.08 ) afin 

d’obtenir leur autorisation. 

 

Toute modification concernant le vol (hauteur, zone de vol, heure de début et heure de fin, …) 

devra immédiatement être signalée à l’administration communale ainsi qu’à la DGTA. 

 

Fait à ………………..............……, le ............................................... 

Signature :                                                                        Nom - Prénom :  

 

 

Tout manquement ou information erronée au présent document fera l’objet de sanction voire du 

retrait de l’éventuelle autorisation qui aurait été octroyée. 

 

Autorisation du Bourgmestre.       A Spa, le ………. 

La Bourgmestre, 

S. DELETTRE 
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