Demande d’obtention / gestion
d’un numéro d’exploitant UAS
A. Identification du demandeur
Nom

Prénom

Identifiant RNPP

B. Identification de la demande (cocher la case correspondante)
Nouvel exploitant UAS

Correction

Extension
Date de prise d’effet souhaitée

Réinscription

Désinscription définitive

Veuillez indiquer la Chaîne d’identification complète de l’exploitant
d’UAS (Sauf si nouvel exploitant)

Désinscription temporaire

C. Coordonnées de l’Exploitant UAS (1, 2, 3, en fonction de la demande puis 4 dans tous les cas)
Numéro RCS

Nom de la Société

Site Internet (optionnel)

1. PERSONNE MORALE

2. PERSONNE PHYSIQUE

Le demandeur est l’exploitant. Une déclaration pour une tièrce personne ne peut pas être acceptée.
Nom de l’administration

Site Internet (optionnel)

3. ADMINISTRATION

4. COORDONNÉES

Rue et Numéro

Code Postal

Localité

Téléphone (avec indicatif pays)

E-mail 1

Pays

E-mail 2 (optionnel)

Complément d’adresse (optionnel)

Engagements
(concerne la personne physique
ou morale uniquement)

Tout aéronef sans équipage à bord circulant dans l’espace aérien luxembourgeois doit disposer d’une
assurance valable à l’égard des tiers. Le contrat d’assurance doit être souscrit avant tout enregistrement
d’opérateur de drones.

Assurance
(Concerne la personne physique ou morale uniquement)

Numéro d'assurance

Le demandeur certifie que l’exploitant UAS ne dispose pas d’un autre identifiant, que ce soit au Luxembourg, ou à l’étranger.
Oui
Non
Engagements

Si l’exploitant UAS est une personne morale ou une administration, le demandeur s’assurera que
l’ensemble du personnel qui participe directement aux exploitations est compétent pour s’acquitter
de ses tâches, et l’UAS sera uniquement exploité par des pilotes à distance qui possèdent le niveau
de compétence approprié.
Oui
Non

C. Signature
Le demandeur certifie par la présente que la demande est complète, sincère et véritble et s’engage à fournir les documents nécessaires le cas échéant.
Date:

Signature du demandeur ou du responsable d’administration

Pièces justificatives

Personne Morale: extrait du registre des sociétés et mandat de la société ainsi qu’une copie de la pièce
d’identité du demandeur
Personne Physique: une copie de la pièce d’identité du demandeur (qui est aussi l’exploitant)

Direction de l’Aviation Civile (DAC)
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel (Luxembourg)
Tel. : 00352 247 74900
E-mail : civilair@av.etat.lu

DAC

Les données à caractère personnel sont traitées en vue de la sécurité des activités aériennes en garantissant que les
exploitants d’UAS soient identifiés et identifiables en s’enregistrant dans la base de données nationale.
La base juridique pour ces traitements est le règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019
concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord.
Le fait de ne pas fournir les données à caractère personnel requises à la DAC fera obstacle à l’enregistrement de
l’exploitant et ainsi à l’exploitation de l’UAS.
Toute personne concernée a le droit :
• d’accéder à ses données personnelles,
• de demander la rectification ou l’effacement des données personnelles, ou la limitation du traitement,
• de s’opposer au traitement,
en contactant le délégué à la protection des données (dpo@av.etat.lu). Une preuve de l’identité doit être jointe à la
demande (ex. copie de la carte d’identité ou du passeport, numéro de la licence, etc.).
Pour des informations plus détaillées sur la protection de vos données personnelles, veuillez consulter notre site web :
https://dac.public.lu/direction/RGPD/index.html#RGPD

Personne Physique

1. La demande porte sur votre enregistrement en qualité d’exploitant UAS.
2. Vous devez être domicilié au Luxembourg.
3. Si la demande porte sur une Personne Morale, veuillez abandonner cet enregistrement et créer la démarche à
partir de l’espace professionnel associé à la Personne Morale.
4. Tout UAS circulant dans l’espace aérien luxembourgeois doit disposer d’une assurance valable à l’égard des tiers.
Veuillez-vous munir du numéro d’assurance pour compléter la demande.

Personne Morale

1. La demande porte sur les activités d’une personne morale qui exploite 1 ou plusieurs UAS.
2. La personne morale a son établissement principal au Luxembourg.
3. Il n’y a pas de personne physique à déclarer en tant qu’exploitant ! Le demandeur recevra 1 seul identifiant
valable pour 1 ou plusieurs UAS.
4. Tout UAS circulant dans l’espace aérien luxembourgeois doit disposer d’une assurance valable à l’égard des tiers.
Veuillez-vous munir du numéro d’assurance pour compléter la demande.

1

La demande porte sur la délivrance d’un nouveau numéro d’enregistrement d’exploitant (Le même numéro peut être
utilisé sur l’ensemble des UAS de l’exploitant). Cette demande est réalisée uniquement si l’exploitant ne dispose pas
déjà d’un numéro ou si le numéro a été désinscrit définitivement.

2

La demande porte sur une ou plusieurs corrections aux références de l’exploitant d’UAS (E.g. adresse, numéro de
téléphone, adresse email, numéro d’assurance, etc.)

3

La demande porte sur l’extension de la date de validité du numéro d’enregistrement d’exploitant d’UAS

4

La demande porte sur la désinscription temporaire et elle suspend l’enregistrement d’un exploitant d’UAS pendant
une durée non définie. L’identifiant pourra être utilisé à nouveau à une date ultérieure.

5

La demande porte sur la réactivation d’un numéro d’enregistrement d’exploitant d’UAS qui a été précédemment
désinscrit temporairement.

6

La demande porte sur la désinscription définitive de l’enregistrement d’un exploitant d’UAS. Cette opération est irréversible et l’identifiant d’exploitant d’UAS ne pourra plus jamais être utilisé! (Exemple de cas : incapacité définitive,
suspicion d’usurpation de l’identifiant, ...)

7

Veuillez indiquer votre Chaîne Complète et code secret (ex: LUX120101217643z-nz2)

INFORMATION NOTE ON DATA PROTECTION
NOTICE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Registration of UAS operators
Enregistrement en tant qu’exploitant d’UAS

Personal data are processed for the purpose of aviation
security by guaranteeing that UAS operators are identified
and identifiable by registering in the national database.

Les données à caractère personnel sont traitées en vue
de la sécurité des activités aériennes en garantissant que
les exploitants d’UAS soient identifiés et identifiables en
s’enregistrant dans la base de données nationale.

Failure to provide these data will prevent the registration
of the operator and thus the operation of UAS.

Le fait de ne pas fournir les données à caractère personnel requises à la DAC fera obstacle à l’enregistrement de
l’exploitant et ainsi à l’exploitation de l’UAS.

The data subject has the right :
- to access to their personal data,
- to rectification or erasure of personal data or
restriction of processing,
- to object to processing,
by contacting the data protection officer (dpo@av.etat.lu).
Proof of identity has to be included in the request (ex. copy
of identity card or passport, licence number, etc.).

Toute personne concernée a le droit :
- d’accéder à ses données personnelles,
- de demander la rectification ou l’effacement des données
personnelles, ou la limitation du traitement,
- de s’opposer au traitement,
en contactant le délégué à la protection des données
(dpo@av.etat.lu). Une preuve de l’identité doit être jointe
à la demande (ex. copie de la carte d’identité ou du passeport, numéro de la licence, etc.).

For more detailed information on the protection of your
personal data, please consult our website:
https://dac.gouvernement.lu/en/data-protection.html

Pour des informations plus détaillées sur la
protection de vos données personnelles,
veuillez consulter notre site web :
https://dac.gouvernement.lu/fr/protection-donnees.html
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