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EXTRAIT DU REGISTRE DES EXPLOITANTS D’UAS
EXTRACT OF THE UAS OPERATOR REGISTER

Article 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et
procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord

Données valables à la date du: 29/05/2021
Data valid on

Le présent document constitue un extrait du registre des exploitants
d’UAS,  faisant  suite  à  l'enregistrement  d’un tel  exploitant  sur  le
portail AlphaTango, conformément à l’article 14 du règlement (UE)
2019/947 précité.
Les informations du présent extrait sont basées sur les déclarations
du titulaire du compte AlphaTango, ou de son représentant. Toute
fausse déclaration peut être punie par la loi.

This document is an extract of the UAS operators register, following the
registration of such an operator on the portal AlphaTango, in application
of Article 14 of the aforementioned Regulation (EU) 2019/947.

The information on the present extract is based on the declarations of
the holder of the account on AlphaTango or of its representative. False
declarations are punishable by law.

N° D’ENREGISTREMENT D'EXPLOITANT D'UAS : FRAvv5yq0crrmmam
 UAS OPERATOR REGISTRATION NO

STATUT: ENREGISTRÉ  (REGISTERED)
STATUS

DATE D'ENREGISTREMENT:  29/05/2021
REGISTRATION DATE

DATE DE FIN DE VALIDITÉ : 28/05/2026
EXPIRATION DATE

EXPLOITANT:
OPERATOR

Nom : ZOOOMEZ SAS
Name

Numéro d’identification (ex : SIRET) : 75250061100021
Identification number

L'exploitant ci-dessus a déclaré que l'ensemble du personnel qui participe directement aux exploitations est compétent pour s'acquitter
de ses tâches, et que l'UAS sera uniquement exploité par des pilotes à distance qui possèdent le niveau de compétence approprié.
The above operator stated that all personnel directly involved in the operations are competent to perform their tasks, and that the UAS will be operated by remote pilots with the appropriate

level of competency.

SCÉNARIOS STANDARDS NATIONAUX:
NATIONAL STANDARD SCENARIOS

Numéro d’exploitant déclaré : ED4190
Declared operator number

Scénarios : S1, S3
Scenarios

CERTIFICAT ALLÉGÉ D’EXPLOITANT UAS (LUC):
LIGHT UAS OPERATOR CERTIFICATE (LUC)

Référence:
Reference

AUTORISATIONS D’EXPLOITATION:
OPERATIONAL AUTHORISATIONS

Rappel des dispositions réglementaires applicables :
Reminder of the applicable provisions of the regulations:

Le  numéro  d’enregistrement  d’exploitant  d’UAS doit  être  apposé  sur
chaque aéronef sans équipage à bord remplissant les conditions décrites
au § 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/947 précité.

The UAS operator registration number shall be displayed on every unmanned
aircraft  meeting  the  conditions  described  in  §  5  of  Article  14  of  the
abovementioned  Regulation  (EU)  2019/947.
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