ANNEXE 9-1
Entreprise ou entité (1) : ………………………………………………………………………………………..
Référence d’autorisation d’activité (2) : ……………………………………………………………………….
Valide jusqu’au : ………/……../…………

Autorisation de transport d’articles prohibés dans la zone de sûreté à accès réglementé de l’aérodrome de
STRASBOURG-ENTZHEIM
(outils et fournitures nécessaires en vue d’exécuter des tâches essentielles pour l’exploitation des installations aéroportuaires ou d’assurer le service en vol)

délivrée à
Nom, prénom (3) :……………………………………………………………………………………………………….
Emploi (4)…………………………………………………………………………………………………………….........
N° d’identification du titre de circulation (côté photo) :

Catégories sollicitées - Noircir les cases inutiles

1

Révolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles

2

Appareils à effet paralysant

3

Substances et engins explosifs ou incendiaires

4

Autres équipements (à préciser)

OBLIGATIONS (5) : Les articles prohibés autorisés doivent être mis en sécurité afin que ces derniers ne soient accessibles qu’aux personnes
autorisées lorsqu’ils sont en ZSAR. La perte ou le vol d’un de ces articles prohibés doit être notifié sans délai aux services compétents de
l’Etat. Tout manquement à ces dispositions réglementaires peut être sanctionné par une amende administrative d’un montant pouvant
atteindre 7500€ pour la personne morale et 750€ pour la personne physique. Le présent document doit pouvoir être présenté à la demande
des personnes effectuant la surveillance des installations aéroportuaires au titre du point 1.5.1.c) de l’annexe du règlement (UE) 185/2010.
Je soussigné ........................................................ représentant de l’entreprise ou entité ………………………………………, reconnaît avoir pris
connaissance des obligations du (5) et atteste que les articles faisant l'objet de la présente demande sont indispensables à l'exécution de
l’activité en ZSAR de la personne désignée au (3).
Fait à ………………………….
Le ………. /………. /…………..

Cachet et signature

Je soussigné ........................................................ employé de l’entreprise ou entité ………………………………………, reconnaît avoir pris
connaissance des obligations du (5) et atteste que les articles faisant l'objet de la présente demande sont indispensables à l'exécution de mon
activité en ZSAR.
Fait à ………………………….
Le ………. /………. /…………..

signature

Catégories accordées
DENOMINATION DE L’EMPLOI (4) (exemple : mécanicien avion)

Articles introduits en
PCZSAR *
1
2
3
4
* Noircir les cases inutiles

Visa de l’exploitant d’aérodrome

Le ………. /………. /…………..

** S’agissant d’articles de
la catégorie 1
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