
Rapport d’observation d’OVNI - PAN

Ovni66 s’engage à respecter votre anonymat et à ne pas céder votre adresse email ou téléphone à des tiers. Les données de votre rapport 
d’observation vont servir à évaluer la nature du phénomène uniquement. Le seul moyen que nous ayons d’éliminer les mauvaises blagues 
des témoignages sérieux est de pouvoir éventuellement vous recontacter. Merci pour votre participation. 

Votre adresse email :  

Nom (facultatif) et Prénom : 

Date de l’observation :

Heure de l’observation :

Nombre de témoins connus :

Précisions sur le(s) témoin(s) :
texte libre facultatif : profession(s), lien(s), âge(s), etc.
Si d’autres personnes étaient présentes (passants, promeneurs) le 
préciser.

LIEU de l’observation :
(l’endroit ou vous vous trouviez, le plus précisément possible)  
Direction du phénomène :
(Nord - Est - Sud - Ouest) ou par rapport à un repère connu dans 
le paysage, la direction vers laquelle vous regardiez. Au départ, 
pendant et au final de l’observation. Si le phénomène se déplaçait, 
l’axe de son parcours.

ANGLE (hauteur dans le ciel) :
(l’horizon à vos yeux est à 0°, au dessus de votre tête c’est 90°, 
entre les deux 45°) Le mieux est de se tenir debout de profil et 
lever le bras en direction de l’observation et demander à quelqu’un 
d’évaluer l’angle de votre bras par rapport à l’axe horizontal de vos 
yeux.

Description du phénomène : 
(couleur, forme, vitesse, comparaison avec avion, étoile filante, 
avion de chasse, vol d’oiseaux, etc.). Si le phénomène est multiple 
ou a changé de forme, le préciser et expliquer.

Taille apparente de l’OVNI (mm) :
bras tendu, avec une règle d’écolier, mesurer de mémoire, en mm 
la taille générale du phénomène. Sinon comparer avec une étoile 
simple ou une planète (Vénus, Sirius, Jupiter) ou la Lune ou un 
avion.

Durée de l’observation (en secondes, minutes, heure)

Déroulement de l’observation :
(texte libre : expliquez simplement le début de l’apparition, 
les circonstances , le déroulement et enfin comment cela s’est 
terminé) . Ajoutez les éléments qui vous semblent importants pour 
la compréhension du rapport.

Phénomènes connexes :
Bruit, odeur, déplacement d’air, température, effet électrique, 
magnétique, mécanique, autres effets secondaires sur 
l’environnement ou sur le(s) témoin(s) - texte libre -

Présence d’animaux :
Si présence d’animaux, comportement
(fuite, calme, aboiements, silence, nervosité, etc.)

Météo :
(ciel clair, nuageux, orageux, humide, pluvieux, sec, température, 
vent)

Votre téléphone (facultatif) :

Vous pouvez compléter vos informations ou dessin au dos de cette feuille si la place vous manque.
www.ovni66.com


