Madame, Monsieur,
Vous avez été témoin direct, sur le territoire français, d’un phénomène aérospatial qui vous a
intrigué, et vous souhaitez confier cette observation au GEIPAN pour analyse.
Nous vous proposons, dans un premier temps, de vous rendre sur notre site Internet
www.geipan.fr : la consultation du guide d'identification des PAN vous permettra peut‐être de
trouver rapidement une explication à votre observation.
Dans le cas contraire, nous vous invitons à remplir le présent questionnaire.
Important : le questionnaire ne doit pas être rempli si vous n’avez pas fait d’observation directe
(un objet constaté sur une photo ou sur un film APRES la prise de vue ne constitue pas un cas
d’observation)
o Le questionnaire est individuel et doit être rempli par le témoin direct
o Le questionnaire ne doit concerner qu’une seule observation à la fois
Votre témoignage est capital et unique. Il va consister à faire un récit de votre observation, à
répondre à des questions précises, à réaliser des dessins et croquis ou joindre des photographies
pour affiner davantage votre description.
Il est impératif que vous respectiez les consignes mentionnées à chaque étape afin que nous
puissions réunir le plus grand nombre d’informations possible au sujet du phénomène observé.
Vous ne devez pas avoir peur de nous en faire part, ni de vous sentir ridicule, nous avons l’habitude
de recueillir ce type de témoignages.
Les conclusions de notre enquête vous seront transmises personnellement. Une fois anonymisé,
votre témoignage sera publié sur notre site web : www.geipan.fr, onglet « Recherche de cas » dans
la barre des menus.
Nous vous remercions par avance pour la contribution que vous apportez à nos travaux.

Le responsable du GEIPAN

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir, enregistrer
et publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au regard de l’article 13 du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l-cnil@cnes.fr et à geipan@cnes.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce qui impliquerait l’arrêt
du traitement du témoignage.
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B7. D’autres témoins ont‐ils vu le même phénomène que vous ? Si oui, combien ?
Le cas échéant, merci de leur demander de nous contacter aux coordonnées indiquées en dernière
page de ce document.
Non malheureusement.
B8. Le cas échéant, identité et relation entre ces témoins et le témoin principal :
.
B9. L’observation s’est faite de façon : discontinue
(Rayer ou supprimer la mention inutile)

B10. Si l’observation s’est faite de façon discontinue, précisez pourquoi elle s’est interrompue et
a repris :
Discontinue car premièrement, je suis rentré chez moi pour voir si mon frère était prêt j’ai mangé
une chocolatine (donc pendant les 10 minutes le temps que la voiture chauffe) et une deuxième fois
le temps que j’emmène mon frère a son travail.

B11. Qu’est‐ce qui a provoqué la fin de l’observation ?
Et bien justement je n’en sais rien car le temps entre la dernière observation et le temps que je me
rende compte que ce n’était pas “normal” (en visionnant mes photos) le temps était extrêmement
cour (1 a 2 minute MAX) et une fois dehors l’ovni n’était plus là.
B12. Avez‐vous vu le phénomène directement de vos yeux ? OUI
(Rayer ou supprimer la mention inutile)

B13. Le phénomène a‐t‐il été observé au travers d’un instrument (lunettes de vue ou de soleil,
jumelles, caméra, appareil photo, télescope…) ? Si oui, merci de préciser le modèle :
A part mes yeux, mon portable pour prendre les photos.
B14. Conditions météorologiques (ciel dégagé, nuages, vent, orage, brume, brouillard, pluie, neige,
changement des conditions durant l’observation) :
Ciel dégagé en direction de l’ovni, a l’opposé (en direction de la lune) il y’avait des nuages bizarres
surement un type de nuage, j’ai déjà entendu le nom de ces nuages mais je l’ai oublié désolé.
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B15.Conditions astronomiques (souvenez‐vous de la position de la Lune, du Soleil, de la présence
ou non d’étoiles ou de planètes, etc.) :
Oui je me souviens de la position de la lune et de l’ovni.
B16. Equipements allumés ou actifs pendant l’observation (phares, radio, TV, lumières...) :
Ma voiture était allumée mais les feux diurnes et de croisement était éteint.
Ma voiture éteinte également au retour du trajet.
B17. Bruits lors de l’observation (TV ou radio allumées, passage de véhicules, moteur d’avion,
tonnerre…) :
Ma voiture était allumée après la 1er observation observation , pendant, et avant la 2ième observation.
Rien d’autre aux alentours n’était allumé pas même un lampadaire.
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60°
Indiquer une hauteur en degrés par rapport à l'horizon, ou par rapport à un élément du paysage
(ex : 2 fois plus haut que le clocher de l'église)

C13. Trajectoire du phénomène (ligne droite, montante, descendante, avec ou sans changement
de direction, courbe, etc.) :
Surplace.

C14. Portion du ciel parcourue par le PAN durant l’observation (ex : un quart du ciel ou de 30° à
40° par rapport à l’horizon, etc.) :
Toujours en surplace.

C15. Effet(s) sur l’environnement (trace(s) au sol, effet(s) sur les êtres vivants ou le matériel) :
Aucun.
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Si vous êtes habitués à l’usage des logiciels de dessin ou de retouche d’image (Photoshop, GIMP,
Illustrator, …), nous vous conseillons de recourir à ces outils, puis de nous envoyer un fichier au
format JPG, png ou PDF.
Si vous ne pouvez pas accéder à ce type de matériel, imprimez une carte des lieux et/ou une photo,
dessinez par‐dessus et joignez‐là au dossier papier ; ou bien scannez ou photographiez le résultat et
envoyez‐le‐nous au format JPG, png ou PDF.
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Non, Je pense que les constellations ne pas là uniquement pour faire joli et que l’on vit dans univers
ou rien n’est “normal” et que ce genre PAN peut apparaitre au yeux de n’importe qui.
C’est juste que c’est encore plus impressionnant quand l’on en voit un.

E6. Pensez‐vous que la science permettra de donner une explication à votre observation ?
Avec les moyens d’aujourd’hui j’espère, mon portable est de 2017 (huawei mya y6), l’image n’est
pas très nette malgré que j’aie zoomer au maximum, espérons qu'avec 13megapixel on puissent en
tirée quelque chose de concret.

E7. Pensez‐vous que l'expérience que vous avez vécue a modifié quelque chose dans votre vie ?
Qu'il peut y avoir un avant et un après ? Expliquez ce que vous ressentez :
Non car j’ai déjà vécu une fois ce genre de situation, ça me remet simplement les idées en place et que tout peut arriver
à n’importe quel moment.
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Ce questionnaire est à renvoyer :
• Par e‐mail avec l’ensemble des pièces numérisées à geipan@cnes.fr
Ou
• Par courrier à l’adresse postale suivante, après en avoir fait une copie que vous garderez :
GEIPAN
Centre national d'études spatiales
DSO/DA//GEIPAN
18 avenue Édouard Belin,
31401 TOULOUSE CEDEX 9
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de témoigner.
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