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Aéroport  LocarnoAnnonce vols transfrontières
Choisir: 
Choisir: 
Les vols extra-Schengen devant être obligatoirement contrôlés, l'annonce se fera 1 heure avant le départ et 1 heure a l'arrivée; par FAX au nr +41 91 816 17 39 où à l'adresse e-mail segreteria.aeroporto@ti.ch
Type de vol
Commercial:     
Privé:
Vol d'instruction:
Annonce du vol
Date:
Heure locale prévue arrivée / décolage:    
Vol en retard / avancé
Nouvelle heure locale prévue arrivée / décolage:
Immatriculation:  
Type d’avion:  
Provenance / destination :  
Statut Schengen:
Transit
Arrivé de:
Destination:
Equipage (à remplir intégralement)
Fonction
Nom
Prénom
Date naissance
N. piéce identité
Nationalité
Domicile (ville)
Pilote
Identité des passagers (à remplir intégralement)
Nom
Prénom
Date naissance
N. piéce identité
Nationalité
Domicile (ville)
.\logo_suisse.jpg
Zoll Douane Dogana               Déclaration douanière
L'équipage et les passagers avec marchandises à déclarer à bord remplissent obligatoirement et intégralment la déclaration en- douane form. 11.17 qui est à déposer ensuite dans la boîte à déclaration de la douane avec les factures ou les autres documents.
Le pilote annonce spontanément les travaux d'entretien / réparation effectués à l'étranger sur l'aéronef (immatriculés aussi bien en Suisse que à l'étranger).
Carburant détaxé:
    Présence nécessaire de la douane:
Marchandises à dédouaner/
Réparation / maintenance
Responsable de l'annonce
(date et heure)
Cette annonce pour un vol transfrontière doit être établie conformément aux prescriptions douanières générales, aux directives du bureau de douane ou aux dispositions de l'autorisation. Le chef d'aérodrome doit transmettre cette annonce électroniquement une heure avant l'atterrissage / décollage.  
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