
PROVINCE 
de NAMUR

Académie de Police

Namur, le 22 Septembre 2021
O

Police

Service GRH / Formation
Madame, Monsieur le Chef de Service GRH

Voire correspondant :
Marie BRUCATO
Secrétariat
081/775016
marie.brucato@province.namur.be 

Nos réf: RAD/MBC/FC6087 - 2021

Objet : Formation Continuée - " Drones " - Offre de formations 2021

Madame, Monsieur le Chef de Service GRH,

Sous réserve de l'accord du Collège Provincial et si le nombre de candidats est suffisant, notre Académie 
souhaiterait ouvrir 4 sessions de 8 heures de la Formation Continuée - " Drones " aux dates suivantes:
17/11/2021, 24/11/2021, 08/12/2021, 15/12/2021.

Vous trouverez joint à la présente, un bulletin d'inscription que je vous demanderai de bien vouloir 
compléter et renvoyer à l'attention de Mme Marie BRUCATO pour la date indiquée sur le formulaire 
d'inscription.

Contenu :
- Le cadre sociétal au sens large, y compris la différence entre incivilités et infractions ainsi que celle 
entre comportement à risque et usage dangereux en fonction du lieu d'utilisation, l'usage récréatif et 
celui à des fins commerciales ;
- L'utilisation de « drones », tant au sein qu'à l'extérieur des services publics, ainsi que les aspects y 
afférents en ce qui concerne la notion de « State aircraft » ;
- L'arsenal des notions et le champ d'application de la réglementation (y compris l'espace aérien 
(détermination, répartition en fonction de la surveillance/du contrôle et des implications en la matière) 
et la distinction entre : « engin récréatif », « modélisme » et les « autres aéronefs ») ;
- La réglementation, en accordant une attention particulière aux infractions et aux sanctions.

Horaire : 08h15 - 16h40

Public cible : Etre membre de la Police intégrée (Fédérale ou Locale), être membre du personnel 
opérationnel (tous les cadres), être membres CALOG

Coût forfaitaire de la formation : 40.00 € par personne.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Chef de Service GRH, , mes salutations distinguées.

Rue Henri Blés 188-190 
B - 5000 Namur 
Tél. : +32(0)81 776 814 
Fax : +32(0)81 776 908

1er CP Raymond DRISKET 
Directeur

vot/
www.province.namur.be
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BULLETIN D'INSCRIPTION 2021 - Annexe 1

FORMATION CONTINUÉE :
DRONES

Ce document est à retourner à l’attention de Mme Marie BRUCATO accompagné de l'annexe 2 par 

- Email - marie brucato@provmce namurbe

ZP / Service _______

Personne de référence

Adresse__________________________________________

Tél ______________________________ _________  Fax

Mail ______________________________ »_____________

La présente inscription est considérée comme ferme et définitive dès réception du présent bulletin 
d’inscription dûment validé par l'autorité responsable (chef de corps, chef de service...).

Ne pas informer d'un désistement, c'est refuser la chance à un autre candidat de pouvoir y participer.

Il est important de prendre conscience que les désistements de dernière minute peuvent mettre en péril 
la formation qui pourrait être annulée faute d'un nombre de participants suffisant.

Sauf cas de force majeure (* *) justifié en cas de désistement et sans remplacement, l'entièreté de la 
formation sera facturée.

(*) certificat médical, hospitalisation ou congé exceptionnel.

Nouveau :

Tout membre du personnel de la Police Fédérale peut s'inscrire à toutes nos formations Néanmoins dorénavant, 
l’inscription ne sera prise en compte que sur base d’un bon de commande rédigé, daté et signé par le responsable 
de service qui s'engage à assumer préalablement le coût financier annoncé et y hé.

Accord du chef de corps ou responsable du service

(Date et signature)

Votre correspondant Marie BRUCATO - Téi 081/775016 - Mai! marie brucato@province namur be



BULLETIN D'INSCRIPTION 2021 - Annexe 2 A

FORMATION CONTINUÉE :
DRONES

SESSION 1 - Du 17/11/2021 au 17/11/2021
Date limite d’inscription : 15/10/2021

Matricule Nom Prénom E-mail

Participation financière de la zone / Service . personnes * 40.00 €= . ..€

SESSION 2 - Du 24/11/2021 au 24/11/2021
Date limite d’inscription : 20/10/2021

Matricule Nom Prénom Email

Participation financière de la zone / Service •...... personnes * 40.00 € =........... €

SESSION 3 - Du 08/12/2021 au 08/12/2021
Date limite d’inscription : 08/11/2021

Matricule Nom Prénom Email

Participation financière de la zone / Service :...... personnes * 40.00 € =............€

Accord du chef de corps ou responsable du service

(Date et signature)

Votre correspondant Marie BRUCATO - Tel 081/775016-Mail marie brucato@province namur be



BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 - Annexe 2 B

FORMATION CONTINUÉE :
DRONES

SESSION 4 - Du 15/12/2021 au 15/12/2021
Date limite d'inscription : 15/11/2021

Matricule Nom Prénom E-mail

Participation financière de la zone / Service :...... personnes * 40,00 € =............€

Accord du chef de corps ou responsable du service

(Date et signature)

Votre correspondant Marie BRUCATO - Té! 081/775016 - Mail marie brucato@province namur be


