DEMANDE DE PPR / PPR REQUEST MONACO
AIRCRAFT
Immatriculation / Callsign :
Type d’appareil / Aircraft type :

Autre / Other

Type de vol / Flight category :

ARRIVEE / ARRIVAL
Date d’arrivée / Date of incoming flight :
Heure d’arrivée / Expected Time of Arrival : (LT)
Provenance / Departure field :
Nombre Passagers et PMR/ Number of passengers and PRM:

DEPART / DEPARTURE
Date de départ / Date of outgoing flight :
Heure de départ / Expected Time of Departure : (LT)
Destination / Destination field :
Nombre Passagers et PMR / Number of passengers and PRM:

QUALIFICATION LOCALE DE NUIT / NIGHT LOCAL QUALIFICATION (Si besoin / If needed)

Pilote déjà qualifié de nuit / Pilote already qualified
Nom du Pilote / Name of the Pilote :

Oui / Yes

Non / No

FLOTTABILITE DE SECOURS / EMERGENCY FLOATS
Flottabilité de secour / Emergency floats

Oui / Yes

Non / No

Dans le cas où l’aéronef (bimoteurs) ne serait pas équipé de système de flottabilité de secours, tous les
occupants devront porter un gilet de sauvetage dans les phases de décollage et d’atterrissage.

DOUANES / CUSTOMS
Douanes nécessaires / Customs needed

Oui / Yes

Non / No

Dans le cas d’un vol en provenance ou à destination de la Suisse ou hors espace Schengen, un préavis de
3 heures devra être respecté (1h si l’adresse : pud-monaco@douane.finances.gouv.fr a été informée du vol).

AVITAILLEMENT / REFUELING
Avitaillement en carburant / Refueling :

☐ Oui / Yes

☐ Non / No

Nb : Merci de rappeler aux équipages à destination de Monaco, sous plan de vol, d’indiquer le numéro de PPR en
Case 18, conformément à la carte VAC de l’héliport de Monaco. (www.sia.aviation-civile.gouv.fr).

Cadre réservé à la Direction de l’Aviation Civile
Dérogation Flottabilité / floatability derogation:
OUI / YES

NON / NO

Numéro de PPR / PPR Number :
Remarques / Notes :

SANS OBJET/ UNNECESSARY

