Micheville-‐Villerupt	
  LF5422	
  :	
  aérodrome	
  privé,	
  demande	
  d’autorisation	
  
Extrait	
  de	
  l'arrêté	
  préfectoral	
  (54)	
  du	
  22-‐10-‐1993	
  
L'usage de l'aérodrome privé sera réservé aux pilotes membres de l’association « REV espace loisirs ».
La liste de ces pilotes devra être communiquée chaque année à la sous-préfecture.
Compte tenu des particularités et de l'environnement de l'aérodrome, il appartient à chacun des
utilisateurs de la piste de s'assurer que les performances au décollage et à l'atterrissage de leur aéronef,
l'état de la bande d'envol et les conditions de vent, leur permettent d'utiliser cette plate-forme dans des
conditions satisfaisantes de sécurité.

Demande préalable par email auprès de d.rochatte@orange.fr et
LF5422@gmail.com Tél : +33 685 57 99 99
Tour de piste avion par le nord à 1000 ft AAL en évitant survol des villages et agglomérations en restant
au dessous de 2 500 ft (plancher de la TMA de Luxembourg-Findel
Piste 800 m par 40 m, en légère montée de 2% au NE

« Les personnes autorisées à utiliser l'aérodrome restent seuls juges des qualités aéronautiques de
l'emplacement et de son aptitude à recevoir les aéronefs qui doivent l'utiliser »

Demande d’autorisation d'accès aérien obligatoire avant atterrissage
En provenance d'un pays hors de l’espace Schengen, les formalités de douane et police
doivent avoir été effectuées avant l'atterrissage.
A compléter, à signer et envoyer sous forme image depuis votre smartphone ou PC
Nom:
Prénom:
Adresse:
Code postal y compris code pays
Ville
Tél:

email:

Nombre d'heures de vol en tant que commandant de bord :
Type de l'appareil:
Immatriculation:

Indicatif radio :

Provenance:
Date :
En signant ma demande d'autorisation à utiliser l'aérodrome privé et plate-forme ULM LF5422
Micheville-Villeruput de l’association « REV espace loisirs », le bénéficiaire atteste qu'il a pris
connaissance de tous les documents lui permettant d'assurer sa sécurité ( voir
http://LF5422.wordpress.com , http://lf5422.wordpress.com/about/ et
http://lf5422.wordpress.com/acces-aerien/ )
En outre, par sa signature, il confirme être couvert, lui et son appareil par une assurance RC et
une assurance tiers, et dégage l'entière responsabilité du propriétaire, de l'exploitant et de toute
autre personne physique ou morale impliquée dans la gestion ou l'exploitation du dit aérodrome
à usage privatif et en l'occurrence l'association « REV espace loisirs » dans tous les cas et
toutes les situations. Et de ce fait, renonce explicitement par la présente à tout recours
contentieux, à l'encontre des personnes précédemment citées, du fait de l'utilisation du dit
aérodrome à usage privé et des conséquences pouvant en résulter.
Lu et Approuvé:
date et signature du demandeur

Je	
  soussigné	
  M_________________________________	
  membre	
  de	
  l’association	
  «	
  REV	
  espace	
  loisirs»	
  autorise	
  	
  	
  
	
  
M________________________________________	
  ___________________à	
  utiliser	
  l’aérodrome	
  privé	
  LF5422	
  
	
  
Fait	
  à	
  _____________________	
  le	
  _________________	
  Signature	
  
	
  

