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DEMANDE DE PERMIS D’ACCÈS POUR VÉHICULE 
 

Demandeur : Nom du demandeur (véhicule personnel) ou nom de l’entreprise  

         (véhicule personnel) …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

requiert un permis d'accès pour les zones suivantes, pour une circulation à ses risques et périls et 

soumise aux conditions reprises au verso et dont aussi bien le demandeur que le chauffeur reconnaît 

avoir pris connaissance, avoir lu et avoir approuvé. 

 

Zones :   Route périphérique  Airside 

Période: du ………………………………….  jusqu’au …………………………………. 

Raisons: …………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Véhicule:  N° d’immatriculation:  ……………………. Marque & type: ………………………………………….. 

 Véhicule de service 

  Nom et adresse de la société propriétaire ou du preneur du leasing  (si différent du  

                            demandeur): 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Véhicule privé 

  Nom et adresse du propriétaire ou du preneur du leasing (si différent du  

                            demandeur):     

  …………………………….………………………….……………………………….……………………………………….. 

Conducteur:  NOM :    …………………………………………………………………………………………….. 

          DATE DE NAISSANCE :  …………………………………………………………………………………………….. 

  ADRESSE :   …………………………………………………………………………………………….. 

  PARMIS DE CONDUIRE :   TYPE : ………    DATE : ………………… 

  Le conducteur possède : 

 un badge d’identification aéroportuaire, n°   …………………… 

 une carte d'accès provisoire personnelle, date d'expiration …………………… 

 Un permis de conduire aéroportuaire, n°   …………………… 

 

 
Attention: 

 N'introduisez qu'une seule demande par formulaire.  

 CHAQUE demande doit être accompagnée d'une photocopie du certificat d'immatriculation 
et du certificat d'assurance. 

 Pour les demandes RING : aucun document supplémentaire n’est nécessaire – voir conditions 
au verso. 
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Conditions 

 
L'utilisation du permis d'accès implique que son titulaire accepte sans réserve les conditions suivantes: 
 
Aussi bien le demandeur que le chauffeur : 
 

 Reconnaît que toutes les informations indiquées sont complètes et correctes  
• Décharge Brussels Airport Company SA et tous ses mandataires de toute responsabilité pour quelque dommage 

que ce soit, direct ou indirect, personnel, corporel, matériel, moral  à son encontre ainsi qu'à celui de ses 
bénéficiaires (liste non limitative); 

• Reconnaît que la délivrance de ce permis d'accès temporaire par Brussels Airport Company n'implique aucune 
reconnaissance de quelque droit que ce soit à l’égard du demandeur, du chauffeur ou du contenu du véhicule 
autorisé ; 

• s'engage à utiliser le permis accordé uniquement pour les motifs repris dans la demande et uniquement dans les 
zones pour lequel il a été accordé ; 

• Accepte de circuler à ses risques et périls et accepte l'entière responsabilité pour tout dommage moral, matériel et 
corporel qu'il /elle occasionnerait directement ou indirectement à Brussels Airport Company, aux différents 
utilisateurs de l'aéroport ou à tout autre tiers ; 

• S’engage à respecter de tous les signaux et indications, des ordres et directives donnés par le personnel compétent 
de l'aéroport et de se soumettre à toutes les formalités et règles de contrôle qui seront dictées par le service 
d'inspection et la douane; et 

• S’engage à respecter scrupuleusement la réglementation et la législation en vigueur pour la mise en conformité car 
il est seul responsable de chaque infraction et de tout dégât qui résulterait de la non-conformité.  Le titulaire 
s’engage se mettre scrupuleusement en règle avec la réglementation en vigueur et avec la législation, y compris, 
mais sans s’y limiter, de disposer d’une assurance responsabilité civile et d’un certificat d’immatriculation valable 
pour le véhicule concerné. Il reconnaît que le véhicule pour lequel l’autorisation est demandée répond à toutes les 
exigences techniques conformément à l’AR du 15 mars 1968 portant règlement général sur les exigences 
techniques des véhicules, de leurs remarques et de leurs accessoires de sécurité.  A défaut, à la péremption ou 
toute autre forme de cessation d’une telle assurance ou inscription, ou toute autre condition légale imposée, le 
titulaire reconnaît expressément qu’il est interdit d’utiliser le véhicule sur la voie publique, sur le ring ou airside. 

• Les données des badges peuvent être utilisées afin d’être en mesure de déterminer la vitesse des véhicules dans le 
cadre d’un contrôle sur le ring entre le poste de garde CANAC et le poste de garde 41.  

 Reconnaît avoir pris connaissance des règles de la circulation reprises dans la brochure “règles de circulation à 
Brussels Airport Company” et s’engage à les relire régulièrement. Ces règles sont consultables sur 
www.brusecurite.be .  

 
Pour accord, 
Lu et approuvé, 
 
Le demandeur,                                      Pour acceptation,                                                                             Le chauffeur, 
                                                                                 Nom, signature du client 

 
 
 
 
 
Date de la demande : ……………………………….. 

 
 

Cadre réservé à l'administration: 

 Demande rejetée     Demande acceptée 

Zones accordées:   Ring      Airside      Temporaire       Véhicule non inscrit 

Sous escorte de ……………………………………   Valable jusqu'au ….. / ….. / 20….. 
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