
Formulaire de demande de NOTAM 
Panne de feu ou de balisage d’obstacle 

1) Type de NOTAM (choisir un)

2) Renseignements sur l’emplacement

3) Durée totale  (Si la durée dépasse 3 mois, voir les consignes générales)

4) Description

5) Caractéristiques d’altitude ou de hauteur

6) Renseignements administratifs

□ Nouveau □ Révisé No réf. du NOTAM : _______ □ Annulé No réf. du NOTAM : _______

Coordonnées de l’obstacle : 

_______________________________ 
(DDmmssN DDDmmssW) 

Rayon : (si obstacles multiples ou pour une grue mobile) 

_________________________ □  pieds
□ NM

Début : (choisir un) 
□ Immédiatement
□ __________________________UTC

(AAMMJJHHmm)

Fin : __________________________UTC 
(AAMMJJHHmm) 

Estimation Oui Non 

Type d’obstacle : ________________________________ 

Si Autre, précisez : ________________________ 

Type de panne (balisage lumineux ou peinture): 

_____________________________ 

Autres renseignements : 

_____________________________________________________________________________ 

Hauteur de l’obstacle : 

________________ FT AGL 

Élévation du terrain : 

_______________ FT AMSL 

Élévation Totale : 

_______________ FT AMSL 

Nom du créateur :  _____________________________________ 

Entreprise ou groupe : _____________________________________ 

Téléphone : __________________ Courriel : _____________________________________________ 

 ______________ No de billet ou de suivi : _________________________________ 

No de AAF :____________________ No de dossier d’utilisation de terrains : ______________________ 
 (Formulaire d’évaluation aéronautique) 

Nom du propriétaire de l’obstacle :  _____________________________________ (si différent de l’auteur) 

Entreprise ou groupe : _____________________________________ 

Téléphone : ________________ Courriel : ________________________________________ 
Autres renseignements : 

__________________________________________________________ 

ID d’emplacement 
ou no de dossier : 
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