
 Licences Management 
 Bâtiment 56 
 Tel: 02 753 68 23 / 55 
 Fax: 02 753 68 59 
 driverslicence@brusselsairport.be  

@ Brussels Airport Company V 14.1 3 July 2014 
Sector 8 - TN FR.docx 

 

DEMANDE DE BADGE D'ACCES POUR VEHICULES 
 
Nom de la société ou de l'entreprise  ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
Demande un badge d'accès pour les zones suivantes pour la circulation, à ses risques et périls et 
soumise aux conditions dont il/elle a pris connaissance (voir verso): 
 

SECTEUR 8 – T/N 
 
pour les raisons suivantes: (biffer ce qui n'est pas d'application): 
   * Nouveau badge 

* Prolongation du badge avec n°: ………….… (voir rubrique ‘ATTENTION’) 
 
Période demandée:  de …………………………………. à …………………………………. 
 
Pour:  1/ Véhicule de service 
  N° d'immatriculation:  …………………….. Marque & type: ………………………………………….. 
  Adresse de la société ou de l'entreprise: 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 2/ Véhicule privé 
  Nom et prénom du conducteur:  …………………………………………………………. 
  Adresse:     …………………………………………………………. 
        …………………………………………………………. 
  N° d'immatriculation:  …………………….. Marque & type: ………………………………………….. 
 
ATTENTION: 
 

• N'introduisez qu'une seule demande par formulaire. CHAQUE demande doit être 
accompagnée d'une photocopie du CERTIFICAT D'IMMATRICULATION et D'ASSURANCES. 

• Pour chaque RENOUVELLEMENT il faut ajouter avec la demande une photocopie du badge 
périmé ou à renouveler. 

 
Cachet, nom et signature 

de l'employeur 
 
 
 

Nom et signature 
du demandeur 

 
 
 

Date: ….. / ….. / ………. 
 
Annotations de l'administration: 
 
Numéro du badge secteur: ………………………………………… 
Valable jusqu'au :  ………………………………………… 
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Modalités de demande et d’utilisation d’un badge d’accès au secteur 8 – T/N 

 
Les usagers de l’aéroport, ne disposant pas d’un badge d’identification aéroportuaire, doivent 
disposer d’un badge spécifique pour accéder au secteur 8 – T/N de la route périphérique. 
 
Demande : 

• Toute demande en vue de l’obtention d’un badge secteur doit être introduite, au moyen 
d’un formulaire de demande approprié, auprès du service Licences Management - Brussels 
Airport bâtiment 56 – tél 02/753 68 23 – 55. 

• La validité d’un badge secteur est d’une année civile. 
• Lors de la délivrance du badge, l’on demandera une redevance + une caution. 
• La non-utilisation d’un badge pendant une période de plus de 3 mois, provoquera 

automatiquement sa mise hors service. Pour réactiver le badge, vous devez envoyer un mail 
à driverslicence@brusselsairport.be (08h00-16h00, les jours de semaine uniquement). 

• Si, après la date d’expiration, le badge n’est pas prolongé ou présenté pour son annulation 
au service l’ayant délivré dans une période de 6 mois, la caution ne sera pas remboursée. 

 
Sanctions : 
En cas d’abus ou d’infraction, le badge peut être réquisitionné, sans préjudice d’éventuelles 
sanctions ou amendes complémentaires. 
 
Seront considérés comme abus-infractions: 

• Le fait de ne pas utiliser le badge à une barrière de contrôle. Par exemple: pénétrer dans la 
zone en collant un autre véhicule ; 

• Mettre en danger les autres conducteurs/usagers ; 
• Dépasser la vitesse maximale autorisée; 
• Circuler sans éclairage dans l’obscurité;   
• Abandonner des déchets sur le secteur. 

 
L’utilisation du permis d’accès implique que son titulaire accepte sans réserve les conditions 
suivantes: 
 
Le titulaire décharge Brussels Airport et tous ses mandataires de toutes responsabilités pour 
n’importe quel dommage que ce soit à son encontre ainsi qu’à celui de ses bénéficiaires; 
 
Le titulaire reconnaît que la délivrance de ce permis d’accès par Brussels Airport n’implique aucune 
reconnaissance de quelque droit que ce soit à son égard; 
 
Le titulaire 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; 
 
Le titulaire accepte de circuler à ses risques et périls et accepte l’entière responsabilité pour tout 
dommage moral, matériel et corporel qu’il/elle occasionnerait à Brussels Airport ainsi qu’aux 
différents utilisateurs de l’aéroport; 
 
Le titulaire s’engage à respecter tous les signaux et indications, les ordres et directives donnés par le 
personnel compétent de l’aéroport et de se soumettre à toutes les formalités et règles de contrôle 
dictées par le service d’inspection et la douane. 
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