
De votre Représentant FFAM en  CCRAGALS-Nord,  

Christian CAUSSE  

 

CEREMONIES du 11 Novembre 2021 à PARIS  
 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Club,  
Mesdames, Messieurs les responsables Départementaux,  
Messieurs les Présidents de Ligue FFAM,  
 
Il est CREE par NOTAM une ZONE REGLEMENTEE TEMPORAIRE (ZRT) pour les 
Cérémonies de Commémoration du 11 Novembre 2021 à Paris, en région 
Parisienne, (Description : Mission de Sureté Aérienne), 
 

le 11 NOVEMBRE 2021 
De 8h 00 à 13h 00 heures locales 

 

-  Les activités d’aéromodélisme comprises dans la ZRT sont 
suspendues en totalité 

- Les Vols de drones sont interdits dans la ZRT 
 
Les heures spécifiées sont en heures locales 
 
Limites Latérales : Zone Règlementée Temporaire (ZRT) qui coexiste avec les 
parties des espaces aériens et zones règlementées avec lesquelles elle interfère 
 
Vous trouverez ci-après la carte de la ZRT publiée afin que vous puissiez vérifier si 
votre terrain d’activité est situé dans la zone géographique concernée par la 
suspension d’activités des Notam publiés, et respecter cette suspension.  
 
Les clubs concernés sont ceux des Départements de l’Ile de France, ou voisins. 
Je vous engage à positionner le site d’activité de votre club sur la carte jointe, si vous 
avez un doute contactez-moi par Mail de préférence ou en urgence par téléphone.  
 
Pour Information je vous rappelle que les membres du CCRAGALS sont consultés pour avis 
avant publication, en tant que représentants des différentes Fédérations Aéronautiques sur 
le contenu des SUP-AID qui seront publiés ou NOTAM concernant notre discipline.  
 
Ce courriel est adressé à tous les Présidents de clubs ou aux correspondants de clubs, de 
Ligue, aux Présidents de CDAM s’ils existent), ne soyez pas surpris si vous le recevez deux 
fois ou plus. Merci de votre aide en respectant ces Notam. 
 
Le 4 Novembre 2021  à 22h40 
Avec mes amitiés aéromodélistes 
 
Christian CAUSSE  
Représentant FFAM CCRAGALS Nord 
Tel : 06 64 95 79 63   Mail : christian.causse@gmail.com  

            

mailto:christian.causse@gmail.com


Carte de la ZRT 

 
Trame du notam publié par LFPG, LFPO,LFPB,LFPI,LFPV,LFFE  
 

                            


