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Checkliste
Ballet Marc
Formular hoch CD Bund
9.0.0.2.20120627.2.874785
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie etde la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Division sécurité des opérations aériennes
Check-list des documents à fournir pour :
Atterrissage(s) en dehors d’aéroport/héliport suisse(s)
avec un hélicoptère immatriculé à l'étranger => vols commerciaux 
Entreprise de transport de passager(s) par hélicoptère 
Place d’atterrissage  
Place d’atterrissage en montagne désignée (PAM) 
Pilote  
Hélicoptère
Douane
Informationen générales
· Base légale : Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC; RS 748.123.3). Les articles art. 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 19, 25 et 30 concernent les hélicoptères immatriculés à l'étrangers lors de vols commerciaux. 
· Atterrissage et décollage dans des zones d’habitation ou de protection de la nature ou de nuit sont interdits.
· Atterrissage et décollage en dessus de 1100m AMSL (à l’exception des PAM) sont interdits. 
· Voir aussi liens suivant:
      http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100182/index.html
      https://map.geo.admin.ch/
      http://www.bazl.admin.ch/experten/flugverkehr/03281/03681/index.html?lang=fr
· Taxe 500.- CHF par autorisation (art. 38 al. 1 lit. f chiffre 1, OEmol-OFAC ; RS748.112.11)
· En cas de besoin, des informations et/ou des attestations supplémentaires seront exigés. 
· La demande complète doit être déposée au minimum 10 jours ouvrables avant la date du premier vol ici:   heli@bazl.admin. ch 
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