Dossier Nº

: 9490738

Démarche

: Demande d'autorisation de survol motorisé du cœur du Parc
national de la Vanoise - Secteur de Haute Maurienne

Organisme

: Secteur de Haute-Maurienne

Ce dossier est accepté.

Historique
Déposé le

: samedi 30 juillet 2022 17h36

En instruction le

: lundi 01 août 2022 09h00

Décision le

: lundi 01 août 2022 09h01

Identité du demandeur
Email

: refuge.arpont@vanoise-parcnational.fr

Civilité

: Mme

Nom

: LEFEVRE

Prénom

: VALERIE

Formulaire
IDENTITÉ du bénéficiaire
Dénomination pour une entreprise
refuge Arpont
Civilité
Mme
NOM
LEFEVRE
Prénom
Refuge de l'Arpont
Adresse
2 RUE DU MARECHAL FERRANT
CP
07440
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Commune
07440 BOFFRES
Téléphone
06 62 05 54 32
Email
refuge.arpont@vanoise-parcnational.fr

PLAN de VOL prévisionnel
Commune(s) concernée(s)
VAL CENIS
Lieu(x) dit(s)
TERMIGNON
Lieu de départ
TERMIGNON TERRAIN DE FOOT
Lieu d'arrivée
REFUGE ARPONT

DATE(S) et ROTATION(s) : à la journée ou sur une période
Précisez si la demande porte sur une date précise ou une une période
Date précise
Pour une date précise
05 août 2022
heure de début
10H
heure de fin
11H
Nombre de rotation pour le matériel
3
Nombre de rotation pour le personnel
1
Pour une période
Non communiqué
Pour une période, nombre de rotation pour le matériel
Non communiqué
Pour une période, nombre de rotation pour le personnel
Non communiqué
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AÉRONEF MOTORISÉ utilisé
Précisez le type d'aéronef motorisé utilisé
Hélicoptère
Dans le cas d'un autre aéronef motorisé, précisez le type
Non communiqué
Immatriculation aéronef
FHS BH
Société opératrice
Blugeon Hélicoptère

OBJET de la demande
Précisez la catégorie du motif de votre demande
ravitaillement et équipement des refuges
Détaillez plus précisément l'objet de votre demande
Ravitaillement produits frais

Annotations privées
Référence marcoeur charte
Non communiqué
Considérant supplémentaire
Non communiqué
Libellé des prescriptions particulières
Non communiqué
Signataire
Non communiqué

Messagerie
Email automatique, samedi 30 juillet 2022 17h36
[Votre dossier demarches-simplifiees.fr nº 9490738 a bien été reçu]Bonjour Mme
LEFEVRE,Le Parc national de la Vanoise vous confirme la bonne réception de votre dossier
nº9490738.À tout moment, vous pouvez consulter votre dossier et nos éventuels
messages à cette adresse : https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/9490738Dès
que votre dossier aura été déclaré complet, il passera en étape d'instruction et un mail
vous sera automatiquement adressé pour vous en informerCordialement, Le Secteur de
Haute Maurienne
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Email automatique, lundi 01 août 2022 09h01
[Votre dossier demarches-simplifiees.fr nº 9490738 va être instruit]Bonjour Mme LEFEVRE
,Le Parc national de la Vanoise vous confirme la bonne réception de votre dossier
nº9490738 . Ce dernier est complet au niveau administratif et il passe donc en
instruction.L'instruction se fera dans les meilleurs délais (pour information le délai légal
est au maximum de 2 mois).Cordialement, Le secteur de Haute Maurienne
Email automatique, lundi 01 août 2022 09h02
[Votre dossier demarches-simplifiees.fr nº9490738 a été accepté]Bonjour Mme
LEFEVRE,Votre dossier nº 9490738 a été accepté le 01/08/2022. Vous trouverez ci-joint
l'autorisation https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/9490738/attestation.À tout
moment, vous pouvez consulter votre dossier et nos éventuels messages de
l'administration à cette adresse : https://www.demarchessimplifiees.fr/dossiers/9490738Nous attirons votre attention sur l'obligation de nous
contacter par téléphone (04 79 05 01 86) en cas de changement de date ou période de
survol motorisé pour raisons météorologiques.Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.Cordialement, Le secteur de Haute Maurienne
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