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Formulaire d'application
Atterrissages et décollages à moins de 100 m d'un restaurant 
Bases légales: Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC; RS 748.132.3) art. 10, art. 25(d), art. 32(f) et art. 34(e).
Taxe selon temps consacré suivant l'ordonnances sur les émoluments  (OEmol-OFAC; RS 748.112.11) art. 38(1-i) 
Instructions: 
Ce formulaire peut être utilisé soit par un pilote privé (1) oubien par une compagnie d'aviation Suisse (2).
L'autorisation sera valable uniquement pour des hélicoptères immatriculés en Suisse.
Veuillez utiliser un formulaire séparé par restaurant. Plusieurs formulaires peuvent être soumis en une fois. 
Ce formulaire doit être rempli, imprimé, signé et envoyé avec l'annexe à: heli@bazl.admin.ch 
Gardez soigneusement le formulaire avec les signatures originales.
1) Vols non-commerciaux (à remplir par le pilote)
2) Vols commerciaux et/ou d'instuction (à remplir par une companie Suisse)
1) Au maximum 2 atterrissages par mois par le pilote mentionné ci-dessus  oubien 
2) un nombre illimité d'atterrissages par la compagnie mentionnée ci-dessus. 
    Note: le pilote est toujours responsable pour la sécurité de l'atterrissage.
Accord du propriétaire du terrain ainsi que du restaurateur:
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