
LEGAL NOTES 
 

NOM Prénom / NAME Surname :______________________________________________________ 
Numéro d’inscription / Registration number :_____________________________________________ 

 
 
Vous avez fait l’objet d’une autorisation 
exceptionnelle d’accès à un site sensible de la 
Marine Nationale soumis à des restrictions. 
L’exercice de certaines libertés y est limité. 

Pour permettre votre accès sur la BAN de 
Landivisiau, il vous est demandé de signer la 
présente reconnaissance de responsabilité.   

Vous reconnaissez : 

- vous soumettre à un contrôle d’identité 
préalable à votre entrée sur base ; 

- pouvoir faire l’objet d’un contrôle visuel 
de vos effets personnels (ouverture des 
sacs et contenants) ; 

-  vous soumettre à un contrôle par 
magnétomètre afin de s’assurer que vous 
n’êtes pas porteur d’armes ; 

- bénéficier d’une autorisation 
exceptionnelle de prise de vue des 
aéronefs participant au NATO TIGER 
MEET 2017 ; 

- n’utiliser que des supports numériques de 
prise de vue ; 

- vous soumettre à l’obligation de ne 
photographier que les aéronefs du NATO 
TIGER MEET 2017, à l’exclusion de toute 
autre installation de la BAN de 
Landivisiau ; 

- vous soumettre à l’obligation de présenter 
le contenu des mémoires de vos appareils 
photographiques et, plus généralement, de 
tout objet électronique pouvant capter des 
images, aux militaires de la BAN en 
charge de l’organisation et de la sécurité 
du NATO TIGER MEET 2017 ; 

- accepter l’effacement de certaines données 
numériques préjudiciables à la sécurité de 
la défense nationale de la France ; 

- en cas d’infraction caractérisée aux 
dispositions relatives aux prises de vues, 
pouvoir être reconduit immédiatement à la 
sortie de la BAN, sans possibilité de 
recours ; 

- remettre définitivement tout support 
compromettant aux autorités de la BAN ; 

- pouvoir faire l’objet d’une procédure 
pénale en cas de violation caractérisée des 
règles relatives à la protection du secret de 
la défense nationale. 

 

 

You are granted to be admitted in a French Navy 
restricted area. This authorization may affect 
exercise of fundamental freedoms. 

In order to pass the Landivisiau Naval Air Station 
gate, you are asked to sign this responsibility 
statement sheet. 

 
Hereby, you certify: 

- to be submitted to an ID control prior your 
temporary entry on Landivisiau NAS; 

- to be submitted to a visual control of you 
personal items (opening of bags and 
lugage) ; 

- to be submitted to a magnetic test in order 
to detect prohibited weapons; 

- to be exceptionally granted to shoot NATO 
TIGER MEET 2017 aircrafts; 

- to use strictly electronic devices (i.e. no 
silver process device is allowed); 

- to exclusively shoot NATO TIGER 
MEET’17 aircrafts (i.e no picture of any 
military facility is granted); 

- to be subject to the obligation to let 
military personnel in charge of NATO 
TIGER MEET’17 S security control your 
electronic device picture memory cards; 

- to be agreed to get some of your electronic 
data deleted in case of violation of 
national security law; 

- to be immediately excluded from the 
Landivisiau Naval Air Station  in case of 
violation relative to the military facility 
security policy, with no possibility of 
appeal or further claims; 

- to let French military authorities  
confiscate any memory card in accordance 
with violation of national security law; 

- to be prosecuted in case of intentional 
violation of  national security law. 

 

 
Date:_________________________________ 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  
Signature preceded by “read and approved”: 


