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Direction AVIATION 

AVIATION 

 

 

DEMANDE DE DEVIS  
« RC Manifestation Aérienne » 

 
Merci de bien vouloir nous retourner ce document complété et signé par fax au +33 1 49 64 13 02 ou par courrier.  

 
 

 Identification de l’organisateur 
(assumant la responsabilité matérielle et financière de l'organisation) 

 

Nom de l’organisateur : ……………………………………………………………………………………………………………………............ 

Représenté par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………. Fax : …………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………… 
 
Représentant désigné par l’organisateur, interlocuteur des autorités administratives : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Catégorie de la manifestation 

 

 Grande importance 

 Moyenne importance 

 Faible importance 
 

Pour les manifestations aériennes de moyenne et de grande importance, précisez : 

Nom de l’organisateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Directeur des vols : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gestionnaire de l'aérodrome/l'emplacement de la manifestation : ………………………………………………………………… 

 
 Date et lieu de la manifestation 

 
Date de la manifestation :……………………………………………………………. 
Nombre de jour(s) : …………………………………………………………………….. 
Lieu : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 Nature de la manifestation 

 
 Présentation 

 Rassemblement ou Compétition 

 Journée de vols de Baptême de l'air 

 
 Montant des garanties demandées (exprimé en millions d’euros) 

Cochez le montant désiré :  
 4 000 000 €      9 000 000 € 

 4 500 000 €    11 500 000 € 

 6 000 000 €    15 000 000 € 

 7 500 000 € 
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 Droit privé  
Nombre de 
participants 

Droit public 
Nombre de 
participants 

Présentation statique   

Nombre d'aéronef de moins de 2 tonnes 
  

Nombre d'aéronef de plus de 2 tonnes 
  

Nombre de ballon 
  

Nombre de planeur 
  

Nombre d' U.L.M. 
  

Nombre de delta plane ou de parapente 
  

Présentation en évolution   

Nombre d'aéronef de moins de 2 tonnes 
  

Nombre d'aéronef de plus de 2 tonnes 
  

Nombre de ballon 
  

Nombre de planeur 
  

Nombre d' U.L.M. 
  

Nombre de delta plane ou de parapente 
  

Nombre de modèle réduit 
  

Baptêmes de l’air   

Nombre d'aéronef réservé aux baptêmes de l'air 
  

Nombre de places passagers offertes 
 

  

Descentes en parachute   

Nombre de parachutiste isolé 
  

Nombre de lâcher de 10 ou fraction de 10 
 

  

Passages d’aéronefs sans exhibition   

Nombre d'aéronef isolé 
  

Nombre groupe de 10 aéronefs ou fraction de 10 
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Service d’ordre :  

Nombre d'hommes à pied : ……………………………….. 

 

Nombre d'hommes motorisés : ………………………….. 
 

Rassemblements :  

Nombre d’aéronefs : ……………………(précisez le genre) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
.................................................................................................................................................. 
 
 Activités connexes  

(Cochez la case si « oui ») 

 
Garanties des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber : 
 à l’organisateur en raison de dommages causés par l’utilisation d’installations particulières provisoires 

destinées à accueillir les spectateurs et les participants ou mises à leur disposition. 
 aux prestataires de services agréés et désignés par l’organisateur, en raison de dommages causés par 

l’exercice de leur activité pendant le déroulement de la manifestation. 
 

Dans ce cas, merci de bien vouloir préciser :........……………………………………………………………………………………….. 
 

 

RISQUES FORAINS ET AUTRES PRESTATAIRES ASSIMILES:  
Il est rappelé expressément que ces risques relèvent de l'assurance terrestre et ne peuvent donc être pris 
en compte au titre du contrat spécifique de Responsabilité Civile Manifestation Aérienne. 
Il est donc impérieux pour le proposant de prendre toutes dispositions utiles afin d'envisager soit de la 
part des participants concernés une extension de couverture sur leur garantie de base habituelle soit une 
étude d'assurance auprès de la branche I.A.R.D. 
 
Les renseignements indiqués sur cette proposition serviront de base à l'établissement du contrat et au 
calcul de la cotisation forfaitaire. 
 
Il sera retenu, en toute hypothèse, un montant forfaitaire Hors Taxes de 76 € en cas d'annulation du 
contrat. 
 
La présente proposition n'engage ni l'Assuré, ni l'Assureur; seule le contrat ou la note de couverture 
constate leur engagement réciproque. 

 

 
 
Fait à ………………………………………….., le …………………………………… 
 
L’organisateur  

Merci de joindre impérativement au présent document :  
- les attestations d’assurances de responsabilité civile des aéronefs participants à la 

manifestation.  


