Demande pour la coordination des activités aériennes spéciales
1. Informations concernant le demandeur

Date de la demande

Téléphone

Nom/Société

E-mail

Adresse

Numéro de contact
(durant l'activité)

2. Informations concernant l'activité
Type d'activité

Heure(s), (locale)

Lieu exact

Date(s)

Durée

3. Informations concernant les vols spéciaux avec aéronefs habités
Immatriculation /
Indicatif d'appel
Type d'aéronef

Altitude

Règles de vol

IFR
VFR

4. Informations concernant les lanternes célestes (avec un volume de 1m3 ou moins), les ballons pour
enfants, les feux d'artifice, lasers et faisceaux lumineux
(Pour les lanternes célestes et les ballons pour enfants avec un volume supérieur à 1m3, le paragraphe 5 doit être complété)

Nombre

Lâcher

Charge (objets attachés)

Grappe de ballons?
Oui
Non

Direction du faisceau lumineux ou du
laser

Altitude du feu d'artifice (en mètres)

5. Informations concernant les activités aériennes sans occupants
Type d'aéronef sans occupants

Base légale
La déclaration ci-dessous s'applique uniquement aux
demandeurs d'activités citées dans l'Ordonnance du
DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales
(OACS, SR 748.941) articles 15, 16 et 17.
Ces activités sont les suivantes:
modèles réduits d'aéronefs (mini-drones inclus);
cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs;
ballons libres et lanternes lumineuses avec une capacité
supérieure à 1m3.

Coordonnées du centre de la zone d'activité

Rayon autour du centre (en mètres)

Altitude (en mètres sol)

Déclaration concernant la sécurité des tiers au sol
En adressant cette demande, le demandeur des opérations des aéronefs sans occupants ou autres
activités aériennes déclare que:
1. elle/il a pris connaissance des règles de l'Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS, SR 748.941),
notamment l'article 20 concernant l'éventuelle exigence de
souscription d'une assurance responsabilité civile et l'article 19 concernant les éventuelles prescriptions cantonales.
2. ces activités aériennes ne sont pas conflictuelles avec les lois et régulations nationales en
vigueur concernant la protection des données privées et la protection des installations
militaires.
3. elle/il a pris les actions nécessaires afin qu'aucun tiers au sol ne soit mis en danger par les activités aériennes sous son contrôle.

Lieu / Date

Prénom / Nom

Cette demande ne sera pas traitée si les cases "lieu et date", ainsi que "prénom et nom" ne sont pas remplis..

Mémorisez le formulaire complété et envoyez-le à l'adresse suivante:
specialflight@skyguide.ch

Informations importantes
Les demandes complétées doivent parvenir au guichet d'informations au moins dans les 10 jours
ouvrables avant le premier jour d'opération. Les demandes tardives ne peuvent pas être prises en
considération. Les autorisations finales pour les activités aériennes ou vols spéciaux ne peuvent être octroyées
que le jour du vol par l'unité de contrôle de la circulation aérienne responsable. Les permissions délivrées par
skyguide concernent uniquement l'accès à l'espace aérien. Skyguide se réserve le droit de
refuser cette demande ou d'imposer des conditions ou restrictions supplémentaires si nécessaire.
De plus amples informations concernant les activités aériennes ou vols spéciaux nécessitant une coordination
sont disponibles sur le site internet skyguide.

