Formulaire

RTS CIC commande sur le site de Mels pour la troupe

•
•
•
•
U

Des toilettes publiques pour un maximum de 1 cp sont disponibles sur le site de Mels.
Les bâtiments logistiques de la BLA et des exploitants ne peuvent pas être mis à disposition.
Les activités de la BLA et de l'exploitant ne doivent pas être entravées !
L'utilisation de munitions sur le site de Mels est strictement interdite !

Données de base pour la demande d'inscription :
Unité / Cp:
Nombre sdt:

U

U

Type d‘occupation: ☐Secteur d‘attente

☐Parc vhc

U

☐*

Données sur le nombre de véhicules : (*si le genre de vhc/ type d’occupation n’est pas mentionné, veuillez utiliser les
U

cases vides)

Type

U

Nombre de vhc

Type

Nombre de vhc

☐Char à roues 93 8X8

☐ Piranha cmdt 6 X 6

☐Piranha San 6X6

☐Vhc explo 93 Eagle

☐Vhc cdt de tir Eagle

☐GMTF

☐Camion

☐Duro

☐Puch

☐Vhc 5 ou 8/9 pl

☐Remorque 85

☐Remorque 87

☐*

☐*

Bâtiments et emplacements souhaités:

** Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de passer la nuit dans ce bâtiment !
Bâtiment / Place
☐FA

Date (de à)

Heure

Nuitée
☐(dans vhc)

Décision RTS
☐OUI
☐NON
☐OUI

☐NON

☐**BA / 1er étage

☐(dans vhc)
Impossible

☐OUI

☐NON

☐**EH / Halle 5

Impossible

☐OUI

☐NON

☐**LC / 1er étage

Impossible

☐OUI

☐NON

☐FB
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Formulaire

RTS CIC commande sur le site de Mels pour la troupe
Accès au site de Mels
•

L'accès au site de Mels est garanti du lundi au vendredi de 0730 à 1145 / 1315 à 1700 via Loge
RTS CIC. Si l'accès est nécessaire en dehors de ces heures, le badge ZUKO approprié doit être
commandé

Commande du badge ZUKO pour accès au site de Mels
☐Oui nous nécessitons le badge ZUKO (indiquer le nbr ci-dessous)

☐Non aucun badge ZUKO nécessaire

Nombre de badge ZUKO nécessaire:

Commentaires / remarques:

Données du demandeur :
Nom et grade en majuscule:
Numéro de téléphone:
Adresse e-mail:

Contact RTS CIC Est:
Veuillez envoyer ce formulaire à l’adresse suivante:
10T

Dispo_RGO.defence@ruag.com

10T

Numéro de téléphone: 058 483 17 23
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