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Introduire une déclaration pour une 
Entité Reconnue (BE) 

 

 

  Commencer la declaration 
1. Cliquez sur "Nouvel enregistrement" > 

"Reconnaissance comme Entité". 
2. Lisez l'avertissement.  
3. Si vous êtes d'accord, cliquez sur "Je 

comprends" pour continuer. 

 

 Choix de langue 
1. Sélectionnez la langue de préférence  
 

Il s'agit de la langue officielle de votre 
entreprise. Vous devez respecter la législation 
sur les langues lorsque vous faites votre choix. 

 

 Sélectionnez le scénario standard 
1. Sélectionnez le scénario standard dans la 

liste. 

La formation et l'évaluation des compétences 
pratiques sont reconnues dans le cadre d'un 
scénario standard.  

 

 Sélectionnez le responsable de l'Entité 
Chaque entité de formation doit désigner une 
personne responsable. 
1. Sélectionnez la personne responsable dans 

la liste déroulante des contacts. 
OU  
Si vous désirez renseigner un autre contact : 
2. Remplissez les champs (Prénom, Nom, 

Email, Téléphone). 

Pour être accréditée comme entité reconnue par la DGTA et organiser des formations et
évaluations pratiques des télépilotes en BE-STS, chaque structure, dotée d'un numéro
d'entreprise, doit déclarer à la DGTA, via le Drone Portail, qu'elle répond aux exigences
établies. Ces exigences sont reprises dans l'appendice 4 de l'arrêté ministériel établissant un
scénario standard national du 29 décembre 2020. 

Cette fiche d'instructions décrit les actions nécessaires à cet effet. 
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 Déclaration d’accord 
1. Cochez les cases si vous êtes d'accord 

avec les déclarations. 

Cliquez sur le lien pour consulter l'appendice 4 
de l'arrêté ministériel du 29 décembre 2020 
déterminant un scénario standard. 

 

 Référence comptable 
Encodez, si nécessaire, une référence interne 
qui se retrouvera sur votre facture (20 
caractères maximum). 
 
1. Cliquez ensuite sur "Envoyer". 

 

Comment votre déclaration est-elle traitée ? 
Votre déclaration de reconnaissance est envoyée à la cellule Drones qui l'examinera conformément à
l'appendice 4 de l'arrêté ministériel susmentionné. Des pièces justificatives peuvent vous être demandées.

Une invitation à payer vous est envoyée lorsque la demande est jugée satisfaisante. La reconnaissance
comme entité sera disponible dès réception de votre paiement. 

Dans le cas contraire, vous recevrez un message indiquant que la demande est incomplète et non
retenue. 
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