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DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN LAISSEZ-PASSER VEHICULE  (LPV) 

SUR LES AIRES DE L'AEROPORT PARIS-LE BOURGET 
 

Cette demande concerne : 

 L'attribution d'un LPV sur les aires  

 La modification des caractéristiques du véhicule auquel est rattaché le LPV 

 Le renouvellement du LPV 
 

Renseignements concernant l'employeur 
Raison sociale de la Société  

 
Adresse : 
Type d'activité : 
Autorisation d'Activité n° : Validité : 
Justificatif de la demande : 
Nombre de véhicules rattachés à l'entreprise : 
Nombre de véhicules déjà autorisés : 
Nom du responsable sûreté : Téléphone :  

 
Renseignements concernant le véhicule 

Immatriculation : 
Marque : 
Propriétaire : 
Date de fin de validité souhaitée du LPV (selon le besoin opérationnel et maximum fin de validité de l'AA) : 
 

 
VEHICULE AUTORISE PAR PERSONNE 

Cadre réservé au responsable sûreté de l'entreprise demandeur :  
Je certifie avoir pris connaissance de la réglementation concernant la 
détention et l'utilisation de circuler en zone côté piste et des obligations 
s'y rattachant. 

Cachet de l'entreprise 
(Obligatoire) 

 
 
 
 
 

Date : 
Signature : 

  
Cadre réservé à l'autorité chargée de la délivrance : Visa du Bureau Local de Sureté 

 
 
 
 

Accord Numéro du LPV : 
Délivré le : 

Refus Motif du refus : 

 
Date et signature du responsable sûreté au retrait :  
 
 
Pièces à joindre : 

- Photocopie de la carte grise au nom de la personne morale et du contrat de location au nom de l'entreprise si Leasing 
- Photocopie de l'autorisation d'activité  
- Photocopie de l'ancien LPV ou numéro d'immatriculation (en cas de renouvellement ou de modification) 
- Formulaire de destruction ou de perte du LPV si besoin 
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