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Renseignement sur le Procédé d'Obtention d'Autorisations pour la Réalisation
d'Activités  Professionnelles  et  Commerciales  De  Cinématographie,
Télévision, Vidéo et Photographie.

L'Administration du Parc National de La Caldera de Taburiente a conçu le présent
procédé pour l'obtention d'autorisations administratives dans le but de faire plus
efficient le service qu'elle prête aux citadins. Ce paragraphe du formulaire pour la
Demande  d'Activités  Professionnelles  et  Commerciales  de  Cinématographie,
Télévision,  Vidéo  et  Photographie  dans  le  Parc  National  de  la  Caldera  de
Taburiente décrit le procédé de traitement et de demande. Veuillez s'il vous plaît
lire  le  renseignement  suivant  avant  de  remplir  la  présente  demande  d'activité
professionnelle.

Comment puis-je demander une Autorisation Administrative?

En  premier  lieu  vous  devrez  présenter  l'Imprimé  de  Demande  d'Emplois
d'Investigation, tous ses paragraphes remplis. Envoyez nous l'imprimé par les voies
suivantes :

-Bureaux de l'Administration du Parc de La Caldera de Taburiente:

Ctra. Gral. de Padrón, n°47

38750-El Paso

Téléphone: 922922280/922922282

-Par Fax, au numéro suivant: 922497081

Par courrier, si vous le souhaitez, à l'adresse suivante:

caldera.cmayot@gobiernodecanarias.org

 Pour présenter la demande vous pourrez utiliser n'importe quel moyen parmi les
voies précédemment exposées. Vous devrez fournir les documents suivants:

 L'Imprimé  de  Demande  d'Activités  Professionnelles  et  photocopie  de  la
Carte d’Identité, du Passeport ou de la Carte de Séjour.

 Dans  le  cas  où  il  serait  précisé  une  documentation  complémentaire  qui
justifie l'activité demandée:

-Mémoire justificatif/technique.

-Plan de travail

Si  vous  le  souhaitez, vous  pouvez  présenter  l'Imprimé  de  Demande  d'Activités
Professionnelles directement dans les bureaux du Parc National de la Caldera de
Taburiente à l'adresse indiquée précédemment, du Lundi au Vendredi de 08h à 15h.

mailto:caldera.cmayot@gobiernodecanarias.org


Quel genre d'activités peut-on exercer?

La loi 4//81 du 25 mars, pour laquelle on reclasse le Parc National  de la Caldera de
Taburiente et le Décret 27/05 ( BOC n°52,du 14 Mars) pour lequel on adopte le
Plan   Rector  de  Uso  y  Gestion  del  Parque  National  de  la  Caldera  de  Taburiente
établissent un cadre légal de protection de ce Parc National. Les activités et les
usages des personnes autorisés  sont clairement reflétés dans les normes légales.

Combien dois-Je payer pour l'obtention de l'Autorisation?

L'Organisme Autonome des Parcs Nationaux et l'Administration du Parc National de
la Caldera de Taburiente n'ont aucun type de taxe ou de prix public établi pour la
contre-prestation  de  services  pour  la  réalisation  d'activités   professionnelles
d'image, tous  nos  services  étant  gratuits.  Le  Parc  National  de  la  Caldera  de
Taburiente affecte partiellement le Territoire Communal  d’El Paso, et les mairies
peuvent  avoir  réglé  dans  leurs  Règlements  Communaux  les  activités
professionnelles  cinématographiques, photographiques, de  vidéo  ou  télévision.
Les intéressés  devront  s'acquitter  du montant correspondant à ces taxes pour
l'obtention de ce permis.

Cependant, un  dépôt de garantie devra être établi  à  disposition du  Directeur
-Conservateur du Parc  National de 300,00 à 3.000,00 euros, qui devra être déposé
par le demandeur  à la Caisse du Ministère des Finances du Gouvernement des
Canaries, et  vous  devrez  aussi  vous  inscrire  apportant  un  document  avec  votre
compte bancaire au Trésor Public  de Canaries. Ce dépôt de garantie vous sera
rendu s'il  n'y  a pas de détériorations dans le Parc National  de façon immédiate
après avoir apporté une copie du matériel  obtenu dans le Parc.

Combien de temps est-il nécessaire pour son obtention?

D'habitude, les Autorisations Administratives sont résolues en peu de temps (1-2
jours) mais cette période dépend du type d'activité qu'on veut exercer. Cependant
la limite de temps maximale de résolution d'une demande est réglée par la  Loi
30/1992 du 26 Novembre de Régiment Juridico  de las Administrations  Publias y Del
Procédaient  Administrative Commun, et par le Décret Royal 1778/1994 du 5 Août,
par  lequel    se  conforment   las  Normes  régulatrices  des  procédures   d  octroi
modification y extinction  de autorisations, la limite maximum allant jusqu'à trois (3)
mois.

Que dois-Je faire après avoir présenté la demande?

Une fois la demande présentée, elle est étudiée et analysée par les techniciens du
Parc National  de la Caldera de Taburiente. S'il existait un manque d'information ou
quelques erreurs, il sera demandé au demandeur qu'elles soient corrigées dans les
temps et les formes voulus; et si la demande est compatible avec les objectifs de
Conservation du Parc, l'autorisation administrative correspondante se verra émise

Quand puis-je retirer l'Autorisation?



Une fois versé le dépôt de garantie et que les taux applicables sont payés, s'il y en
a, à  la  Mairie  de El  Paso, ou si  on a obtenu une exemption de contribution, en
présentant toujours  le Certificat correspondant de la Mairie  avec le règlement des
taxes ou bien au contraire l'exemption de celles-ci. Le jour même où vous présentez
votre demande vous serez informé du moment où vous pourrez retirer l'Autorisation
Administrative.

Comment je peux vous contacter si J'ai des doutes?

L'Administration du Parc National de la Caldera de Taburiente peut répondre  aux
questions à propos de votre demande au moment même de sa présentation dans le
Registre Général du Parc.

Cependant,  si vous avez n'importe quelle doute vous pouvez nous consulter soit
par  téléphone, soit  par  fax  ou  courriel   dans  les  numéros  et  adresses   cités
précédemment, du lundi au vendredi de 8h à 15h.
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Instructions pour le Traitement de la Demande de Permis pour la Réalisation
d'activités professionnelles et commerciales de Cinématographie, Télévision,
Vidéo et Photographie.

Partie 1: Renseignement sur le demandeur

Veuillez indiquer entièrement le nom, l'adresse postale, ainsi que le téléphone et le
fax  du  demandeur  et  de  l'entreprise,  et/ou  le  cas  échéant,   qui  présente
l'Autorisation  de  Demande  Administrative. S'il  s'agit  d'une  entreprise  ou  d'une
personne juridique, veuillez s'il vous plaît indiquer le nom exact qui figure sur le
registre de commerce. Fournissez le nom et le numéro de téléphone ou fax de la
personne qu'il faudrait mettre en contact avec l'Administration du Parc National si
cela s'avère nécessaire. 

Partie 2 : Renseignement sur le projet

Fournissez une brève description des objectifs du projet à mener à bien, lesquels
sont le but de cette demande, en expliquant son bien-fondé. Par exemple « Prendre
des  photographies  afin  d'éditer  un  catalogue  pour  la  promotion  touristique, en
précisant l'obtention de photos paysagères. L'activité se fera avec une équipe de 2
personnes minimum. » Il convient aussi que vous nous justifiez la finalité du projet,
s'il est promotionnel, culturel, banque d'image, particulier, etc. ou s'il est financé par
des  particuliers  ou  des  administrations  publiques  a  caractère  gouvernemental,
autonome ou local.

Partie 3 : Renseignement sur l’Exécution de l'Activité

Dates prévues :
Dans cette section il faudra spécifier clairement les deux dates dans lesquelles est
prévue de réaliser l'activité demandée. 



-La première date sera considérée par les  techniciens du Parc National  comme
prioritaire, cependant il se peut que cette date soit compromise ou occupée, auquel
cas l'activité ne pourra pas être autorisée.
-La seconde date sera consignée par le demandeur comme une date de réserve,
dans le cas où se produise ce qui a été exposé antérieurement. 
Au cas où le demandeur nécessite plus d'un jour pour mener à bien son activité
dans le Parc, il est possible de demander une période comprise entre la première
et la seconde date , en lui assignant les horaires nécessaires à cette période.

Temps maximum estimé : le demandeur devra faire constater le temps maximum
estimé pour réaliser l'activité demandée.
Ne pourront  être  autorisées, sauf  exceptions  pleinement  justifiées, des  horaires
supérieures à sept heures journalières.

Heures  préférées pour  réaliser  l'activité : Il  devra indiquer les  périodes d'heures
dans  lesquelles  il  souhaite  réaliser  l'activité, qui  ne  pourront  jamais  altérer  le
système de visite du Parc National de la Caldera de Taburiente.

Partie 4 : Plan de travail dans le Parc National

Dans cet  épigraphe  il  faudra  spécifier  les  zones  faisant  l'objet  de  l'activité, les
moyens matériels et humains qui seront nécessaires du côté du demandeur pour
développer  l'activité  qui  se  réalise   dans  le  Parc  National  de  la  Caldera  de
Taburiente.
Zones faisant l'objet de l'activité : les cases correspondantes aux zones choisies par
le demandeur afin de réaliser l'activité demandée seront signalées par un signe en
forme de (X).
Chacune  des  zones  est  régie  par  un  épigraphe  correspondant  à  des  zones
énumérées  dans  le  Plan  Recteur  d'Usage et  de  Gestion  du  Parc  National  de  la
Caldera  de  Taburiente,  et  où  les  activités  des  personnes  sont  clairement
réglementées.
-Zone  à  Usage  spécial :  son  objectif  est  de  prendre  en  compte  les  services
essentiels à l'Administration du Parc. Il pourra s'établir dans cette zone des services
d’intérêt général pour l'Usage Publique. 
-Zone à Usage Modéré : l'accès est libre, bien que la Direction du Parc National
dicte les normes d'utilisations desdites aires.
-Zone à Usage Restreint : les  activités réalisées en dehors des sentiers  signalés
seront réglementées et contrôlés par l'administration du Parc.
-Zone de Réserve : l'accès est formellement interdit.

Moyens matériels : les cases correspondantes aux zones choisies par le demandeur
afin de réaliser l'activité demandée seront signalées par un signe en forme de (X).
Moyens  humains : les  personnes  qui  participeront  à  l'activité  demandée  seront
mises en relation, sachant que l'équipe devra se limiter au minimum indispensable,
et  être  dûment  justifiée. Le  prénom, nom  de  famille, ainsi  que  le  poste  et  les
fonctions que chacun des participants remplira sera détaillé.  La Direction du Parc
National  de  la  Caldera  de  Taburiente  pourra  limiter  ou  réduire  le  nombre  de
participants qu'elle ne jugera pas nécessaire ou indispensable pour la réalisation
de l'activité.
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Renseignement sur le Procédé d'Obtention d'Autorisations

L'Administration du Parc National de la Caldera de Taburiente a conçu le présent
procédé pour l'obtention d'autorisations administratives, avec  l'objectif  de faire
plus efficient le service publique prêté aux citadins. Ce paragraphe du formulaire
pour la Demande de travaux d'Investigations dans le Parc National de la Caldera de
Taburiente décrit le procédé de traitement et de demande. Veuillez s'il vous plaît
lire  le  renseignement  suivant  avant  de  remplir  la  présente  demande  d'activité
professionnelle.
Comment puis-je demander une Autorisation Administrative ?

En  premier  lieu  vous  devrez  présenter  l'Imprimé  de  Demande  d'Emplois
d'Investigation, tous ses paragraphes remplis. Envoyez nous l'imprimé par les voies
suivantes :
-Oficinas de la Administracion deI Parque Nacional de
La Caldera de Taburiente:  

Ctra. Gral. de Padrón,  nº47

38.750 El Paso

Téléphone: (922) 49.72.77/49.74.00

-Par Fax: au numéro suivant: (922) 49.70.81

-Par courriel : à l'adresse suivante: caldera@oupn.es

Pour  présenter  la  demande  vous  pourrez  utiliser  n'importe  quelle  des  voies
exposées précédemment, en présentant la documentation suivante :

-L'Imprimé de Demande d'Emplois d'Investigation, et

-Photocopie de la carte d'identité, du passeport ou de la carte de séjour.

-Dans le cas où il  serait  précisé une documentation complémentaire qui  justifie
l'activité demandée :
                     -Mémoire justificatif/technique
                     -Plan de travail

Si  vous  le  désirez,  vous  pouvez  présenter  l'Imprimé  de  Demande  d'Emplois
d'Investigation  directement   aux  officines  du  Parc  National  de  la  Caldera  de
Taburiente, à l'adresse précédemment indiquée, du Lundi au Vendredi, de 8h à 14h.

Quel genre d'activités peut-on exercer?

La  loi  5/2007 du  3  avril  du  Réseau  de  Parc  Nationaux, la  loi  42/2007 du  13
décembre, du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité, et le Décret 27/2005 du 14
mars, par lequel est approuvé le Plan Recteur d'Usage et de Gestion du Parc National
de la Caldera de Taburiente, établissent le cadre légal de protection de ce Parc
National.
Les  activités  et  usages  des  personnes  sont  clairement  reflétées  dans  lesdites
normes légales.

mailto:caldera@oupn.es


Combien dois-je payer pour l'obtention de l'Autorisation ?

L'Organisme Autonome des Parcs Nationaux et l'Administration du Parc National de
la Caldera de Taburiente n'ont aucun type de taxe ou de prix public établi pour la
contre-prestation de services pour la réalisation d'activités d'investigation, tous nos
services étant gratuits.

Combien de temps est il nécessaire pour son obtention ?

En temps normal, les autorisations administratives sont résolues dans un délai très
bref (1 à 2 jours), mais ce délai dépend du type d'activité qui s'entend mener à
terme. Cependant la limite maximum de résolution d'une demande est limité par la
loi 30/1992 du 26 novembre, du Régime Juridique des Administrations Publiques et
du Processus Administratif Commun,  et dans le Real Decreto 1778/1994 du 5 août,
par lequel sont conformes las Normes régulatrices des procédures de otorgamiento,
modification y extinction de autorisations, la limite maximum allant jusqu'à trois (3)
mois.

Que dois-je faire une fois la demande présentée ?

Une fois la demande présentée, elle est étudiée et analysée par les techniciens du
Parc National  de la Caldera de Taburiente. S'il existait un manque d'information ou
quelques erreurs, il sera demandé au demandeur qu'elles soient corrigés dans les
temps et les formes voulus; et si la demande est compatible avec les objectifs de
Conservation du Parc, l'autorisation administrative correspondante se verra émise.

Quand puis-je retirer l'Autorisation ?

Le jour  même où vous nous  présenterez votre  demande vous  serez  informé du
moment où vous pourrez retirer l'Autorisation Administrative.

Comment puis-je vous contacter si j'ai le moindre doute ?

L'Administration du Parc National  de la Caldera de Taburiente peut répondre à vos
questions concernant votre demande au moment même de sa présentation dans le
Registre Général du Parc.
Néanmoins, n'importe quel doute que vous pourriez avoir peut être consulté, aussi
bien  par  téléphone  que  par  fax  ou  courriel,  aux  numéros  et  adresses
précédemment indiqués, du Lundi au Vendredi de 8h à 14h.
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Instructions pour le Traitement de la Demande de Permis

Partie 1: Renseignement sur le demandeur

Veuillez indiquer entièrement le nom, l'adresse postale, ainsi que le téléphone et le
fax  du  demandeur  et  de  l'entreprise,  et/ou  le  cas  échéant,   qui  présente
l'Autorisation  de  Demande  Administrative. S'il  s'agit  d'une  entreprise  ou  d'une
personne juridique, veuillez s'il vous plaît indiquer le nom exact qui figure sur le



registre de commerce. Fournissez le nom et le numéro de téléphone ou fax de la
personne qu'il faudrait mettre en contact avec l'Administration du Parc National si
cela s'avère nécessaire. 

Partie 2 : Cadre scientifique

Il  est  très  important  qu'il  remplisse la  nomenclature (4  chiffres)  et  les  sigles  (6
chiffres) de l'UNESCO et le cadre du Projet d'Investigation (Géologique, Botanique
ou Zoologique). 

Partie 3 : Renseignement sur le projet

Fournissez une brève description des objectifs du projet à mener à bien, lesquels
sont le but de cette demande, en expliquant son bien-fondé.

Partie 4 : Mémoire Justificatif/Technique de l'activité Investigatrice

Il  est  nécessaire  que  vous  nous  justifiiez  la  finalité  et  les  objectifs  du  Projet
d'Investigation, en  joignant  un  Mémoire  Justificatif/Technique  détaillé   pour  la
correcte  transmission  de  la  demande. Le  Mémoire  comprendra  au  minimum :
Antécédents, objectifs, justification, description exhaustive des travaux à mener à
terme, plan de travail  ou  calendrier, appareils  ou instrumentation  scientifique à
installer  (permanents  ou  temporaires),  financement,  publication,  investigateurs
participants,  dates  de  réalisation,  etc.  s'il  est  promotionnel,  culturel,  banque
d'image,  particulier,  etc.  ou  s'il  est  financé  par  des  particuliers  ou  des
administrations publiques a caractère gouvernemental, autonome ou local.

Partie 5 : Renseignement de l’Exécution de l'Activité

Dates prévues :
Dans cette section il faudra spécifier clairement les deux dates dans lesquelles est
prévue de réaliser l'activité demandée. 

-La première date sera considérée par les  techniciens du Parc National  comme
prioritaire, cependant il se peut que cette date soit compromise ou occupée, auquel
cas l'activité ne pourra pas être autorisée.
-La seconde date sera consignée par le demandeur comme une date de réserve,
dans le cas où se produise ce qui a été exposé antérieurement. 
Au cas où le demandeur nécessite plus d'un jour pour mener à bien son activité
dans le Parc, il est possible de demander une période comprise entre la première
et la seconde date , en lui assignant les horaires nécessaires à cette période.

Temps maximum estimé : le demandeur devra faire constater le temps maximum
estimé pour réaliser l'activité demandée.
Ne pourront  être  autorisées, sauf  exceptions  pleinement  justifiées, des  horaires
supérieures à sept heures journalières.

Heures  préférées pour  réaliser  l'activité : Il  devra indiquer les  périodes d'heures
dans  lesquelles  il  souhaite  réaliser  l'activité, qui  ne  pourront  jamais  altérer  le
système de visite du Parc National de la Caldera de Taburiente.



Partie 6 : Plan de travail dans le Parc National

Dans cette épigraphe il  faudra spécifier les zones faisant l'objet de l'activité, les
moyens matériels et humains qui seront nécessaires du côté du demandeur pour
développer  l'activité  qui  se  réalise   dans  le  Parc  National  de  la  Caldera  de
Taburiente.
Zones faisant l'objet de l'activité : les cases correspondantes aux zones choisies par
le demandeur afin de réaliser l'activité demandée seront signalées par un signe en
forme de (X).
Chacune  des  zones  est  régie  par  un  épigraphe  correspondant  à  des  zones
énumérées  dans  le  Plan  Recteur  d'Usage et  de  Gestion  du  Parc  National  de  la
Caldera  de  Taburiente,  et  où  les  activités  des  personnes  sont  clairement
réglementées.
Moyens matériels : les cases correspondantes aux zones choisies par le demandeur
afin de réaliser l'activité demandée seront signalées par un signe en forme de (X).
Moyens  humains : les  personnes  qui  participeront  à  l'activité  demandée  seront
mises en relation, sachant que l'équipe devra se limiter au minimum indispensable,
et  être  dûment  justifiée. Le  prénom, nom  de  famille, ainsi  que  le  poste  et  les
fonctions que chacun des participants remplira sera détaillé.  La Direction du Parc
National  de  la  Caldera  de  Taburiente  pourra  limiter  ou  réduire  le  nombre  de
participants qu'elle ne jugera pas nécessaire ou indispensable pour la réalisation
de l'activité.

1)Les coordonnées de caractère personnel consignés dans le présent document ne
seront  pas  utilisés  à  des  fins  différentes  que  celle  attachées  aux  démarches
d'obtention de ce permis et aux procédures administratives de la Consejeria de
Medio  Ambiente  y  ordination  Territorial  del  Gobierno  de  Canarias  dirigés  à
garantir  le  respect  des  clauses  et  conditions  de  l'autorisation  administrative
qu'obtiendrait  l’intéressé,  en  accord  avec  les  principes  de  la  protection  des
coordonnées personnelles établis par la loi Organique 15/1999 du 13 décembre,
de la Protection des coordonnées à caractère personnel.


