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AUTORISATION  PARENTALE  ÉCLAIRÉE 

 
Mise à jour : 13 janvier 2022 

 
 
Je soussigné, Monsieur, Madame (nom, prénom) :  
 

 

Joignable à ce ou ces numéros en cas d’urgence :  
 

Agissant en qualité de détenteur (ou de codétenteur) de l’autorité parentale sur le mineur :  

 

Nom et prénom du mineur :  
 

ai été informé d’un projet (cocher la ou les cases appropriées) :  
 

- de vol de découverte (« baptême de l’air ») en qualité de passager, 
 

- de formation de pilote ULM, dûment autorisée par la loi et sous la responsabilité d’un pilote-instructeur dûment 

habilité et assuré, en aéronef ultra-léger-motorisé (ULM) au cours duquel mon enfant mineur est susceptible d’en 

être le passager ou l’élève-pilote dans le cadre d’une formation théorique et pratique.  
 

- de formation de Télépilote professionnel de drone. 
 

A cette fin, j’ai été parfaitement éclairé(e) sur ce projet par une personne habilitée. J’en ai pleinement mesuré la nature, 

l’étendue et les risques inhérents à toute activité aéronautique, fussent-ils maîtrisés par un pilote (pilote instructeur) répondant 

par ailleurs aux critères d’expérience minimum prévue par la loi et la pratique et utilisant une machine dont les qualités 

techniques répondent strictement aux conditions fixées par la loi et son constructeur. 
 

En conséquence, je délivre mon accord aux fins que (cocher la ou les cases appropriées) :  
 

- ce vol de découverte (« baptême de l’air ») ou ce vol d’initiation, 

- cette formation de pilote ULM (théorique et pratique), 

- cette formation de Télépilote de drone. 
 

soit réalisé(e) à compter de ce jour, au lieu suivant (rayer la mention inutile) : 
 

- Aérodrome de Châteauneuf-sur-Cher, 

- Autre :  
 

sous la responsabilité du pilote-commandant de bord (de l’instructeur ou du formateur le cas échéant) et de la structure 

accueillante. 

 

Fait à :  

 

       le :  

 

         Signature : 
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