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Formulaire de demande d’autorisation d'accès d'un véhicule côté piste de 
l’aérodrome de TOULOUSE- BLAGNAC 

 
I - Pièces à fournir dans le dossier de demande 

- Formulaire ci-joint dûment rempli 
- Photocopie du certificat national d'immtriculation (CNI) du véhicule 

 
II - Pièce à présenter lors du dépôt du dossier de demande auprès du comptoir informations d’ATB : 

- Bordereau de dépôt de demande de laissez-passer (www.toulouse.aeroport.fr/fr/professionnels/surete) 
Une copie visée par ATB est remise lors de chaque dépose  

 
III - Pièces à présenter au moment du retrait du laisser-passer auprès de la GTA : 

- Original d'une pièce d'identité 
- Original du certificat national d'immatriculation (CNI) du véhicule 

 
*********************************************** 

 
ENTREPRISE A L’ORIGINE DE LA DEMANDE (EMPLOYEUR OU DONNEUR D'ORDRE) 

Doit être rempli par un correspondant sûreté désigné de l'entreprise 
 
Désignation : ____________________________________________________________________________  
 
Adresse :  ______________________________________________________________________________  
 
N° SIREN : _____________________________________________________________________________  
 
Nom du correspondant sûreté :  _____________________________________________________________  
 
Date de fin de validité de l’autorisation d’activité :____/____/___ 
 
Fonction de ce correspondant sûreté dans l’entreprise  :  _________________________________________  
 
Téléphone de ce correspondant sûreté :  __________________ Télécopie :  __________________________  
 
Je certifie être correspondant sûreté pour l'entreprise désignée ci-dessus et atteste que la demande de laissez-
passer formulée pour le véhicule identifié ci-après est justifiée par l'exercice d'une activité professionnelle côté piste. 
J’atteste avoir pris connaissance des dispositions concernant l’utilisation de véhicules côté piste de l'aérodrome de 
TOULOUSE-BLAGNAC telles que définies dans l'arrêté préfectoral de police en vigueur et ses mesures d'application. 
Je m'engage notamment à veiller à ce que toute personne utilisant un véhicule sur les aires de manœuvre (MAN) ou 
de trafic (TRA) soit titulaire d'une autorisation spécfique de conduire délivrée par le direction de la sécurité de 
l'Aviation civile Sud. 
 
Date : ____/____/____                                                      Signature du correspondant sûreté: 
                                                                                                                      (Cachet de l'entreprise obligatoire ) 
 
 
 
 

ENTREPRISE UTILISANT LE VEHICULE EN CAS DE SOUS-TRAITANCE (*) 
* A ne remplir que si la société utilisant le véhicule est différente de celle identifiée ci-dessus 

 
 N° SIREN de l'entreprise __________________________________________________________________  
 
 Désignation de l'entreprise _________________________________________________________________  
 
 Adresse de l'entreprise ___________________________________________________________________  
 
Cachet de l'entreprise  (obligatoire)  
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ELEMENTS CONCERNANT LE LAISSEZ-PASSER DEMANDE 
 

* Véhicule concerné (joindre copie du certificat d'immatriculation) 
 
Marque  __________________________________ Immatriculation ____________________________  
 
Type  ____________________________________  ________________________________________  
 
Propriétaire :   _____________________________  ________________________________________  
 
 
* Secteurs demandés (rayer les mentions inutiles) 
 

MAN MAN RS TRA ENT 

Intégralité aire de manœuvre: 
Pistes, voies de circulation et 
routes associées à l'aide de 
manoeuvre 

Uniquement routes de 
contournement des seuils de 
piste. 

Aires de trafic Route de service située en front 
des installations entre le PARIF 
DGAC et l'aérogare de Blagnac I 
et n'interférant pas  avec les aires 
de trafic. 

* Validité temporelle (si inférieure au 31 décembre de l'année en cours) ……………./……………./……………… 
 
* Justification de la demande 
 
 ________________________________________  ________________________________________  
 
 ________________________________________  ________________________________________  
 
 ________________________________________  ________________________________________  
 
 ________________________________________  ________________________________________  
 
 
 
 
******************************************************************************************************** 

PARTIE RESERVEE AUX SERVICES DE L'ETAT 
 

Caractéristiques du laissez-passer délivré 
 
Validité géographique 

MAN MAN RS TRA ENT 

 
Validité temporelle  

 
Date de fin de validité (si inférieure au 31 décembre de l'année en cours)               

 
_____ /_____/20____ 

 
Services Nom et prénom Date Signature 

GTA    

DSAC SUD    
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