DEMANDE DE LAISSEZ-PASSER TEMPORAIRE
(Validité 24 heures)
LE DEPOT DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DU VEHICULE EST EXIGE
Je soussigné (Nom, Prénom) :…………………………………………………………..….…………...….………….
Correspondant sûreté de la société : …………………………………………………………..………..………….
N° téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
Demande la délivrance d’un laissez-passer temporaire le ………../…………/……….…………….
Pour le véhicule (marque / type) : ……………………………………..…………………….………….……………..
Certificat d’immatriculation du véhicule : …………………………………………..……………….……….……….
Profession : …………………………………………………………………………………..……………..…………
Adresse de la société : …………………………………………………………………………………..……………
Motif de l’accès côté Piste : …………………………………………………………………..….…...........................
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
Autorisation  oui  non de la délivrance du laissez passer temporaire
Fait à Lannion le ____ / ____ / _____ Signature et cachet

Je soussigné (Nom, Prénom) :………………………………………………………………….…..………………….
Né(e) le : ……………………………………à ……………………………………..……………….……….……….
bénéficiant d’un laissez-passer temporaire atteste avoir pris connaissance des obligations liés à son obtention 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 laissez-passer temporaire délivré: ___________________ _____________________
Délivrance : date : ____/ ____ / ______ heure : ___________________________
Restitution : date : ____/ ____ / ______ heure : ___________________________
Cachet de la société :

