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      DECLARATION DE NIVEAU DE COMPETENCES 
 
 

         DU TELEPILOTE:  Michel BOST  LE 18/04/2015 
 

   

  

 

Je soussigné, Nicolas Di Stefano, représentant l'organisme ci-dessus mentionné, 

reconnaît que    Mr Michel BOST   

est apte à la pratique, en scénarios S1-S2-S3: 

 - Du pilotage (mode Manuel et Assisté par GPS) de Multirotors Télépilotés à Distance 

 - De Prise de Vue Aérienne Photo et Vidéo au moyen agréés DGAC 

 - De la mise en place des consignes de sécurité DGAC liées aux évolutions des drones 

   avec les aéronefs télépilotés de type MULTIROTORS: 

    - Quadricoptère (4 moteurs) Autopilote DJI Naza, Phantom 3, Inspire 1 

    - Hexacoptère (6 moteurs) Autopilote DJI A2 

    - Octocoptère (8 moteurs) Autopilote DJI Wookong M 

 

Je déclare que cette reconnaissance d'aptitude a été faite conformément au MAP de  

DRONES LAB, édition n°2 DSAC - SE / DSR / OPA-13-1850 du 25/11/13 et n'est valable que sur 

présentation de la licence théorique ULM, Planeur, Avion ou Hélicoptère. 



 

DÉCLARATION DE NIVEAU DE COMPÉTENCES DU TÉLÉPILOTE 
 

Organisme déclarant la compétence (raison sociale et adresse) : 

 

SAS B2 i – BOST Images et Idées 
1233, chemin de Cambuisson  

84 740 Velleron 
 

Je soussigné monsieur BOST Michel, représentant la société ci-dessus mentionnée, 

habitant au 1233, chemin de Cambuisson – 84 740 Velleron, reconnaît être apte 

 à la pratique du pilotage d’aéronefs télé pilotés multi rotors de mon exploitation à savoir : 

- Aéronef S1000 (catégorie E >4kg) pour le scénario S1 dans la catégorie « OBS »  

- Aéronef HighOne (catégorie E <4kg) pour les scénarios S1, S2 et S3 dans la catégorie  « OBS » 

- Aéronef Inspire One (*2) (catégorie E <4kg) pour le scénario S1 dans la catégorie « OBS » 

- Aéronef Phantom 2 (catégorie D <2kg) pour les scénarios S1 et S3 dans la catégorie « OBS » 

- Aéronef Phantom 3 Professional (catégorie D <2kg) pour les scénarios S1 et S3 dans la catégorie « OBS »  

 à la réalisation de missions mentionnées dans les activités suivantes (en fonction du drone utilisé) :  

- OBS : relevés, photographies, observations et surveillances aériennes, qui comprennent la 
  participation aux activités de lutte contre l’incendie 
- FOR-OBS : formation à l’activité OBS 

 Je dispose des éléments suivants : 

- Brevet théorique commun de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ULM) 

  N°245/14/DSAC.SE/PRO/MV/ULM/2014   

- Expérience de pilotage d’aéronefs multi rotors (loisir)    

- L’aptitude à préparer et mener à bien une mission avec aéronef civil (formation Drones Lab) 

Je déclare que cette reconnaissance d'aptitude a été faite conformément au manuel d'activités particulières 

déposé sous la référence ‘B2i édition n°001 amendement 001’ du 01/09/2015. 

Fait à Velleron, le 01/09/2015 

Signature : 
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