
Expéditeur (1): M  ……………………………. Destinataire (2) : M Emmanuel Poisblaud 

 …………………………….. Préfecture de la Vendée 

 …………………………….. emmanuel.poisblaud@vendee.gouv.fr 

  Fax : 02 51 36 70 27 

 

(Compléter et signer cadre 1 et envoyer cette feuille au membre de l’association Vendée Air Park qui vous a invité.)  

 

AUTORISATION D’UTILISATION DE LA PISTE DE VENDEE AIR PARK 
 

 

(cadre 1 réservé au pilote invité) 
 

Nom, Prénom du pilote : ………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………….…… 

Code Postal : …………… Ville : ……..…………………………….……. Pay……………………… 

Email : ……………………………………………………... Tél. : ……………………………………… 

Licence : UL - LAPL - PPL - CPL - ATPL - MPL (3), N°: ……….…… Nombre d’heures de vol : …………….. 

Types d’avions utilisés pour venir à Vendée Air Park :. ………. Immatriculation : ……….. 

………. ……….. 
………. ……….. 

………. ……….. 

 
Je soussigné M.  ………………………….. déclare, d’une part exactes les mentions ci-dessus, et d’autre part, 

avoir pris totalement connaissance de la fiche aéronautique de la piste privée de Vendée Air Park. 

Je confirme également que moi-même et l’avion utilisé, sommes couverts par une assurance responsabilité 

civile et une assurance au tiers, et à ce titre, dégage l’association syndicale du lotissement Vendée Air Park de 

toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident. 

Une copie de la présente demande avec autorisation d’un membre de l’association devra m’être parvenue avant 

toute utilisation de la piste de Vendée Air Park. 

 

Fait à ……………………….. le ………….………… Signature du pilote : 

 
(A renvoyer au membre de l’association Vendée Air Park qui vous a invité) 

 

 

 
 

(1) Membre de l’association 

(2) A envoyer seulement lorsque toute la feuille est remplie, au moins 48H. avant la première utilisation de la piste. 

(3) Rayer la mention inutile 

 

Nota : Pour remplir cette fiche, suivre les instructions entre parenthèses, dans l’ordre, du haut vers le bas. 

(Cadre 2 réservé au membre de l’association seulement lorsque le cadre 1 est complété et signé) 

 

Je soussigné Monsieur ……………………………. , membre de l’Association Syndicale du Lotissement de 

Vendée Air Park autorise M. ………………..…………… à utiliser la piste pour la période 

allant du …………………………….….. au ………31/12/20…… 

 
Fait à TALMONT SAINT HILAIRE le …………………  Signature 

 
 

(Lorsque les cadres 1 et 2 sont remplis, envoyer à la Préfecture avec copie au pilote) 


