DEMANDE DE TITRE DE CIRCULATION «ACCOMPAGNE» VALIDITE 24 HEURES
(Arrêté HC/410/AC.DIR du 8 mars 2012 modifié relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Tahiti-Faa’a)

LE DEPOT D’UNE PIECE D’IDENTITE PAR LE BENEFICIAIRE DU TITRE « A » EST OBLIGATOIRE
LE BADGE DOIT ETRE RESTITUE OBLIGATOIREMENT SOUS 24 HEURES SOUS PEINE DE SANCTIONS
Je soussigné (Nom, Prénom) : ............................................................................................................................................................
Correspondant sûreté de la société : ..............................................................................................................................................

Correspondant sûreté

N° téléphone fixe : .................................................................. N° téléphone portable : …………………………………………………..
Demande la délivrance d’un titre d’accès « ACCOMPAGNE » pour le (date) : ..................................................................................
Pour M ou Mme : .................................................................................................................................................................................
De la société : ......................................................................................................................................................................................
Pour le motif suivant : ..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour le(s) secteur(s) suivant(s) :

 SUD

 NORD

A

B

F

P

 TRA  MAN

Cette personne sera accompagnée en permanence par le ou les employés de notre société ci-dessous désignés.
Fait à ............................................, le .........................

Accompagnants

Signature et cachet du correspondant sûreté :

Les accompagnants désignés ci-dessous s’engagent à accompagner en permanence le titulaire du titre de circulation
« ACCOMPAGNE » indiqué ci-dessous pendant tout son séjour à l’intérieur de la zone de sûreté à accès réglementé et dans le
cas d’un accès par le PARIF Nord, depuis son accueil au PARIF jusqu’à son départ par ce même PARIF et se portent garant en
leur qualité d’accompagnant, du respect des règles de sécurité et de sûreté en vigueur sur la plate-forme de Tahiti-Faa’a et à
veiller à la restitution du titre (délai de 24 heures maximum).
Horaires

NOM Prénom

Début

Fin

N° du titre circulation

Secteurs

Signature

671
671
671
671

Je soussigné (Nom, Nom de jeune fille, 1er Prénom) : ........................................................................................................................

Accompagné

Né(e) le : ................................... à .......................................................................................................................................................
Profession : .................................................................................................................................................................................……..
Adresse : .....................................................................................................................................................................…………………
bénéficiant d’un titre de circulation « ACCOMPAGNE » atteste avoir pris connaissance de l’obligation d’accompagnement
permanent pendant tout mon séjour en zone de sûreté à accès réglementé et m’engage à restituer mon titre de circulation en fin
de mission (24 heures max). Je reconnais avoir pris connaissance du nota ci-dessous.
Fait à Faa’a, le .........................

NOTA

Signature (à apposer en présence de l’autorité de délivrance du titre de circulation)
IMPORTANT :
- le non respect de cette procédure ou des règles d’accès et de circulation en zone de sûreté à accès réglementé expose
les contrevenants à des sanctions administratives pouvant aller jusqu’au retrait définitif des titres de circulation ainsi qu’aux
sanctions administratives prévues aux articles R.217-1 et R.217-3 du code de l’aviation civile, soit une amende d’un
montant maximum de 750 € pour la personne physique,
- toute fausse déclaration pourra faire l’objet des sanctions prévues par le code pénal aux articles 441-1 à 441-12,
- la personne bénéficiaire d’un badge accompagné doit être en mesure lors d’un contrôle de justifier de son identité et de
présenter le formulaire remis par l’administration.
Agent délivrant le titre de circulation (Nom, prénom) : ........................................................................................................................
Services de l’Etat

N° du titre de circulation A délivré : 671 99 .........................................................................................................................................
Délivrance : date : ................ /.................. / ................... heure : ................. H ....................
Restitution : date : ............... /....... ......... / ............. ...... heure : ................. H ....................
Document d’identité présenté :

CNI

PASSEPORT

PC

Autre : …….................................................….…………...

Observations : ..............................................................................................................................................................……………..…
Cachet de l’autorité ayant délivré le titre de circulation « accompagné » :

Version 6 du 30/09/2013

