
Annexe IV- Autorisation parentale 
 

Ce modèle doit être complété et signé, ensemble ou séparément, par toutes les personnes qui ont 
des responsabilités parentales / légales à l'égard du candidat au concours "Astronaute d’un jour – 
Luxembourg”. 

Je soussigné(e),  

 Responsable 1 Responsable 2 

Nom et prénom  
  

Matricule (s) 
  

Résidant à :  
  

en qualité de 
(père/mère/tuteur/autre) 

  

 

ci-après dénommé le “Représentant légal” 

De (nom, prénom du demandeur)  

 

 

ci-après dénommé "le Passager" 

Déclare, à toutes fins utiles, que j'autorise sa participation au concours "Astronaute d'un jour- 
Luxembourg", promu par l'Agence spatiale Luxembourgeoise, et, au cas où il/elle serait sélectionné(e), 
que je l'autorise à participer à la campagne de vol parabolique entre le 28  Septembre 2023, à bord de 
l'Airbus A310 ZERO-G opéré par Novespace, selon les termes des informations et conditions 
mentionnées ci-dessous, que j'accepte : 

 

Risques aéronautiques 

Le Représentant légal du Passager est informé que les vols sont classés tels que définis au chapitre 1 
de l'arrêté français du 24 juillet 1991, relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation 
générale. Il ne représente pas une activité de transport aérien public au sens du Code de l'aviation 
civile français. 

L'avion dispose d'une licence de vol temporaire délivrée par la Direction Générale de l'Aviation Civile 
(DGAC), qui est différente du certificat de navigabilité standard (CofA) délivré pour les avions de 
transport public. Le Représentant légal du Passager accepte le fait que le vol répond aux exigences 
spécifiques de la réglementation " Aviation générale ", et ne répond pas aux normes de sécurité 
définies pour le transport aérien public. En conséquence, le Représentant légal du Passager prend 
note du fait que le processus de qualification de l'A310 ZERO-G n'a pas été aussi approfondi que la 



certification des avions de transport public, et qu'il existe des risques supplémentaires liés aux 
activités dans la zone d'expérimentation, accrus par la difficulté de contrôler les mouvements sous 
l'action de la microgravité, et en raison de l'absence de système d'oxygène automatique dans la zone 
d'expérimentation. 

La participation à un tel vol peut entraîner l'annulation des garanties des prêts ou des assurances 
souscrites à titre personnel ou professionnel (biens, assurances décès, invalidité, ...).  

Le Représentant légal du Passager prend note de la recommandation qui lui est faite de vérifier que 
ses polices d'assurance ne comportent pas de clauses les rendant nulles et non avenues en cas de 
participation à un vol à bord d'un aéronef sans certificat de navigabilité standard. Le Représentant 
légal du passager comprend que, dans ce cas, il ne bénéficiera pas de ces assurances. 

Le Représentant légal du Passager et le Passager conviennent que le Passager se conformera aux 
règlements de vol et obéira aux ordres de l'équipage à tout moment. 

 

Administration des médicaments 

Le Représentant légal du Passager autorise les organisateurs à administrer des médicaments 
antiémétiques avant le vol parabolique. 

 

Droits à l'image 

Le Représentant légal du Passager autorise l'Agence spatiale Luxembourgeoise et Novespace à 
photographier et/ou filmer le Passager sur le site de l’évènement et à l'intérieur de l'avion, et à utiliser 
l'image du Passager à des fins de promotion et de communication. Le Représentant légal du Passager 
n'est pas autorisé à vendre ou à utiliser les photographies ou films pris sur le site de la campagne ou 
à bord de l'avion à des fins commerciales ou publicitaires. 

 

Mesures du Covid-19 

Si nécessaire, il pourra être demandé au Passager ou à son Représentant légal de fournir à Novespace 
le résultat soit d'un test PCR négatif, dont un échantillon doit avoir été prélevé dans les 48 heures 
précédant l'arrivée sur le site, soit d'un test antigénique négatif, dont un échantillon doit avoir été 
prélevé dans les 24 heures précédant l'arrivée sur le site. 

Le Passager doit être conscient que le test est une mesure d'atténuation supplémentaire et qu'il ne 
supprime en aucun cas la nécessité des gestes de barrière, de la distanciation physique et du port d'un 
masque, que ce soit sur le site de la campagne ou sur son lieu d'hébergement. 

Le Passager s'engage à respecter les recommandations largement diffusées de Covid-19, notamment 
la distance physique et les gestes de barrière, ainsi que les recommandations spécifiques de 
Novespace qui pourraient être faites au cours de la campagne. En particulier, l'utilisation d'un masque 
chirurgical fourni par Novespace est requise à l'intérieur et à bord de l'avion. Par conséquent, toutes 
les boissons et tous les repas doivent être pris à l'extérieur. 

Le Représentant légal du Passager s'engage à vérifier la température du Passager chaque jour avant 
son arrivée sur place, et à consulter un médecin puis un représentant de Novespace, s'il présente des 



symptômes du Covid-19 ou si, à sa connaissance, il a été un " contact à risque " d'une personne testée 
positive au Covid-19. 

Le Représentant légal du Passager accepte de signer une déclaration avant chaque vol indiquant que 
le Passager ne présente aucun symptôme de Covid-19 et qu'à sa connaissance, il n'a pas été une 
"personne de contact à risque" d'une personne ayant été testée positive au Covid-19. Les Passagers 
présentant des symptômes de Covid-19, ou "étant une personne à risque" seront traités par le 
personnel médical de Novespace au cas par cas. 

Les Passagers dont le test Covid est positif dans les 15 jours précédant leur date d'arrivée prévue ne 
seront pas autorisés à monter à bord de Novespace pendant la campagne de vols. Les personnes ayant 
un "contact à risque" devront suivre les règles des autorités sanitaires à la date du contact. 

Les mesures préventives liées à Covid-19 seront évaluées à proximité de la date du vol, en 
collaboration avec Novespace et les autorités sanitaires compétentes. 

 

Données personnelles 

Les données personnelles recueillies par l'Agence spatiale Luxembourgeoise (Luxembourg Space 
Agency Foundation), pour s'inscrire à l'initiative “Astronaute d'un jour - Luxembourg” seront utilisées 
exclusivement pour l'envoi d'informations sur cet événement et les initiatives connexes et seront 
partagées avec les partenaires concernés par l’initiative, qu'il s'agisse d'institutions ou de particuliers. 
Si vous souhaitez limiter le traitement de vos données à un contact téléphonique ou par courrier 
électronique, ou supprimer l'un des éléments susmentionnés, vous pouvez le faire en envoyant un 
courrier électronique à info@astronautforaday.lu . Le consentement donné pour le traitement des 
données personnelles peut être révoqué à tout moment par l'intéressé. A cette fin, ou pour exercer 
leurs droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de limitation et de portabilité, les 
intéressés doivent exprimer leur volonté en envoyant une demande écrite à l'adresse électronique 
info@astronautforaday.lu. 

Le Représentant légal du Passager accepte que Novespace puisse collecter les données et documents 
personnels du Passager, les partager avec les autorités aéroportuaires et l'Université de médecine de 
Caen, conformément au Règlement général sur la protection des données (UE 2016/679), dans le but 
d'organiser des campagnes de vols paraboliques. Le Représentant légal du Passager comprend que les 
informations peuvent être conservées pendant un minimum de 15 ans si nécessaire (comme l'exige la 
loi française pour les informations médicales, le cas échéant). Le Représentant légal du Passager 
comprend qu'il peut demander des informations sur ses données personnelles stockées chez 
Novespace, demander la rectification des données si elles s'avèrent incorrectes, ou qu'elles soient 
supprimées, sur simple demande à contact2@novespace.fr. 

Le Représentant légal du Passager accepte que les données médicales relatives aux mesures Covid-19 
restent confidentielles au sein du personnel médical de Novespace, qu'elles soient conservées 
pendant un mois après la campagne et qu'elles soient ensuite effacées. 
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Pratique d’une activité sportive 

Dans le cadre du concours « Astronaut for a day », les candidats prendront part à des activités 
sportives. Le Représentant légal du Passager a conscience du risque de blessure lors d’une activité 
physique et accepte ce risque. 

 

Date (JJ/MM/AAAA) : 

 

Signature : 

 


