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Demande d’obtention/gestion d’un numéro d’exploitant UAS – Personnes morales 
(pour sociétés/administrations ayant leur siège au Luxembourg) 

 
L’ensemble des champs doivent être remplis à moins que marqués optionnels, 

à défaut, la demande ne pourra être traitée 
- 

A. Identification de la demande 

 Nouvel exploitant UAS 

 Correction 

 Renouvellement 

 Désinscription définitive 

Si vous êtes déjà enregistré/e en tant qu’exploitant UAS, veuillez insérer pour chaque demande la chaîne complète d’identification 
mentionnée sur votre certificat UAS (sauf nouvel exploitant UAS). 

 

 

B. Coordonnées de l’exploitant 

Nom de la société ou de l’administration Numéro RCS 
 
 

Rue et numéro 
 

Code postale Localité 
 

Téléphone (avec préfixe) Site internet (optionnel) Email 1  Email 2 (optionnel) 

 

C. Coordonnées du demandeur 

Nom  Prénom Matricule 
 

Lien avec l’exploitant (ex. secrétaire etc.)  
 
 
 

 

D. Engagement 

Tout aéronef télépiloté opérant dans l’espace aérien luxembourgeois doit être couvert par une assurance responsabilité civile. 
L’exploitant doit posséder une police d’assurance valide avant de soumettre cette demande. 

         Numéro du contrat d’assurance 

 

L’exploitant 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 
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L’exploitant certifie qu’il/elle ne dispose pas d'un autre identifiant, que ce soit au Luxembourg, ou à l'étranger. 

 Oui  Non 

L'exploitant s'engage à afficher lisiblement et visiblement le numéro d'enregistrement sur chaque UAS exploité (Le même numéro 
peut être utilisé sur plusieurs drones). 

 

E. Pièces jusitificatives 

 
Extrait du registre des sociétés 

Copie de la pièce d’identité du demandeur

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

Date/Datum Signature du demandeur
 

 

 

 

 

Veuillez envoyer le formulaire rempli à l’adresse email suivante : 
civilair@av.etat.lu

 
ou par voie postale à : 

 
Direction de l’Aviation Civile (DAC) 

4, rue Lou Hemmer 
L-1748 Findel (Luxembourg) 
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NOTICE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES  

 

 

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. 
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.gouvernement.lu/fr/protection-donnees.html  
 
 

Enregistrement en tant qu’exploitant d’UAS 
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