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PROPOSITION RESPONSABILITE CIVILE
MANIFESTATION AERIENNE
INTERMEDIAIRE : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Téléphone :
FAX :
email :
NOM DE L'ORGANISATEUR (assumant la responsabilité matérielle et financière de l'organisation) :
……………………………………………………………………………………………………………
REPRESENTE PAR : …………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone :
FAX :
email :
REPRESENTANT DESIGNE PAR L'ORGANISATEUR (interlocuteur des autorités administratives) :
……………………………………………………………………………………………………………
CATEGORIE DE LA MANIFESTATION
GRANDE IMPORTANCE
MOYENNE IMPORTANCE
FAIBLE IMPORTANCE
Pour les manifestations aériennes de moyenne et de grande importance, précisez les noms

Organisateur : ………………………………………………………………………………………..
Directeur des vols : ………………………………………………………………………………….
Gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où doit avoir lieu 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 :
IMPORTANT
y a-t-il des WARBIRDS
y a-t-il DE LA VOLTIGE
y a-t-il des Courses de RACER

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

MONTANT DES GARANTIES DEMANDEES
Indiquer le montant désiré : ……

Droit privé
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

Droit public
Nombre de
participants

Passages d'aéronefs sans exhibition

Nombre d'aéronef isolé
Nombre groupe de 10 aéronefs ou fraction de
10
Service d'ordre

Nombre d'hommes à pied
Nombre d'hommes motorisés

Rassemblements
nombre d'aéronefs : …………….(Préciser le genre)
…………………………………………………………………………………………………..
ACTIVITES CONNEXES :
OUI
NON
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.
Si oui préciser : …………………………………………………………………………………………
RISQUES FORAINS ET AUTRES PRESTATAITES 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.
JOINDRE IMPERATIVEMENT AU PRESENT DOCUMENT, LES ATTESTATIONS
D'ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE DES AERONEFS PARTICIPANT A LA
MANIFESTATION

Fait à
L’organisateur

Le

