DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNAGE ET/OU DE PRISES DE VUE
dans l’enceinte de l’Aéroport de Nouméa- Magenta
(Les demandes doivent être déposées auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie, exploitant de l’aéroport,
au plus tard 48 h avant la date prévue du tournage)
Mails : exploitation-magenta@cci.nc

1. Entreprise ou Organisme demandeur du tournage et/ou des prises de vue
Entreprise/Organisme :
Prénom Nom :
Tel :
Mail :
Responsable de l’accompagnement sur site (A remplir par la CCI.NC ou
correspondant sûreté)
Prénom Nom :
Service :
Tél :
Mail :
N° du titre de circulation :

2. Motif de la demande et organisation du tournage ou des prises de vues (décrire
brièvement le déroulement du tournage ou les prises de vues)
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3. Lieu du tournage sur l’aéroport
Zone Côté Ville :
Pas de titre de circulation, pas d’accompagnement obligatoire (modalités à définir avec l’exploitant)

☐

Hall public

☐

Linéaire

☐

Parking véhicules

Zone Côté Piste :
Titre de circulation et accompagnement obligatoires (Remplir les demandes de titre de circulation badge vert
« Accompagné » par le correspondant sûreté)

☐

En Partie Critique (salle d’embarquement, salle d’arrivée, parkings avions commerciaux) : contrôle
d’accès (badge vert « Accompagné » nécessaire)

☐

Hors Partie Critique (hangars en zone est ou ouest, SSLIA et aux abords)
badge vert « Accompagné » nécessaire)

☐

: contrôle d’accès

Zone à Accès Réglementé (hangar Air Calédonie, tour de contrôle) : accompagnement sans
badge vert, voir directement avec les occupants (Air Calédonie et Aviation civile)

4. Date prévisionnelle du tournage
Date :
Heure :

☐

Pendant traitement d’un vol
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5. Intervenants pour le tournage
La (les) personne(s) devra (devront) se conformer aux règles de sûreté et de sécurité en vigueur sur l’aéroport.

Fournir une copie des pièces d’identités de tous les intervenants.

Entreprises /
Personnes
individuels

Nombre de
personnes

Contacts
téléphoniques &
mails

Nouméa,
Le :

Matériels
prévus

Signature et cachet
du demandeur

6. Circuit de validation
CCI NC
Responsable Exploitation GEA ou Astreinte CCI
Qualité :
Nom :
Avis :
Date :
Signature :

7. Transmis à titre d’information
SSAC

noumea-ssacsurete@aviationcivile.gouv.fr

Date :

FORM-AUTOUR/ 29/05/2020 V1

DSP

SERVICE SURETE GEA

dtpn988-stsp-cs-magenta- surete-magenta@cci.nc
aerodrome@interieur.gouv.
fr

Date :

Date :

COM CCI
com@cci.nc

Date :
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