DEMANDE DE TITRE DE CIRCULATION « ACCOMPAGNE »
(Validité 24 heures)

LE DEPOT D’UNE PIECE D’IDENTITE PAR LE BENEFICIAIRE EST EXIGE
Je soussigné (Nom, Prénom) :…………………………………………………………..….…………...…………….
Correspondant sûreté de la société : …………………………………………………………..……….………….
N° téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
Demande la délivrance d’un titre d’accès « ACCOMPAGNE » le ………../…………/……….…………….
Pour M ou Mme : …………………………………………………………Prénom.……….………….……………..
Né(e) le : ……………………………………à ……………………………………..……………….……….……….
Profession : …………………………………………………………………………………..……………..…………
Adresse de la société: ………………………………………………………………….………………..…………….
C.N.I. ou Passeport ou Permis de conduire ou Carte de résident ou Carte de Séjour :
- N°…………………………………..……………………………………..……...
- délivré par : …………………...………………………………………..…..……
- le : ……………………………………………………………………..………...
Motif de l’accès côté Piste: ……………………….…………………………………….……..……...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Cette personne sera accompagnée par un employé de notre société ci-dessous désigné :
Horaires de prise en
compte
DEBUT
FIN

Nom de la personne

Prénom de la
personne

N° du titre de circulation

Fait à Lannion le ____ / ____ / _____ Signature et cachet

Réservé à la société de sûreté
Document reçu le : ………………………..

Transmission par fax 02 96 46 51 87

au Commissariat de Police le : …………..…. à …..….h….... Tampon :

Réservé à l’administration – document à renvoyer à l’aéroport au 02.96.05.82.99
 oui
de la délivrance d’un titre de circulation accompagné

Autorisation :
 non

Fait à Lannion le ____ / ____ / _____ Signature et cachet
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Les personnes désignées ci-dessous s’engagent à accompagner en permanence le titulaire du titre de circulation
«ACCOMPAGNE » ci-dessus désigné pendant tout son séjour à l’intérieur du côté piste et se portent garant en leur
qualité d’accompagnant, du respect par le bénéficiaire, des règles de sécurité et de sûreté en vigueur sur la plateforme de Lannion.
Un accompagnant sera présent lors de la restitution du titre de circulation « ACCOMPAGNE ».
Elles reconnaissent avoir pris connaissance du NOTA.
NOM

PRENOM

DATE

SIGNATURE

Je soussigné (Nom, Prénom) :………………………………………………………………….…..………………….
Né(e) le : ……………………………………à ……………………………………..……………….……….……….
Profession : …………………………………………………………………………………..……………..…………
bénéficiant d’un titre de circulation « ACCOMPAGNE » atteste avoir pris connaissance de l’obligation
d’accompagnement permanent pendant tout mon séjour au côté piste et m’engage à restituer mon titre de
circulation en fin de mission. Je reconnais avoir pris connaissance du NOTA.
Fait à Lannion

le

/

/

Signature (1)…………...............

(1) signature à apposer en présence de l’autorité de délivrance du titre de circulation

NOTA : Le non respect de cette procédure, des règles d’entrée et de circulation au côté piste expose les
contrevenants à des sanctions administratives pouvant aller jusqu’au retrait définitif des titres de circulation
ainsi qu’aux sanctions administratives prévues aux articles R 217-1, R 217-2, R 217-2-1 et R 217-3 du code de
l’aviation civile.
Toute fausse déclaration pourra faire l’objet des sanctions prévues par le code pénal aux articles 441-1à 441-12.

Réservé à la société de sûreté
Agent délivrant le titre de circulation (Nom, prénom) :

N° du titre de circulation délivré : _______________________________
Délivrance : date : ____/ ____ / ______ heure : ___________________________
Restitution : date : ____/ ____ / ______ heure : ___________________________
Cachet de la société :
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