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Questions les plus fréquemment posées sur le système des licences pour les aérostiers 
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Je possède encore une licence nationale 
 

1. Que faire si je possède encore une licence nationale? 
Les licences nationales (licences OACI suisses) ne seront plus valables à partir du 8 avril 2018 
et doivent donc être transcrites en licence EASA (Part-FCL BPL ou Part-FCL LAPL(B)) avant 
cette date. La sollicitation de la licence EASA peut s'effectuer à tout moment. La FSA vous 
recommande d’envoyer votre demande de licence EASA au plus tôt. 
 

2. Que se passe-t-il si j’oublie de demander la licence EASA dans les délais et que je me 
retrouve avec une licence nationale caduque? 
Dans ce cas, tu ne pourras piloter d’aérostation que lorsque tu auras une nouvelle licence 
EASA. Pour ce faire, tu dois passer avec succès l’examen pratique d’aérostation (inscription 
dans une école d'aérostation agréée). Selon les informations de l’OFAC, l’examen théorique 
déjà passé est conservé de droit (selon le principe des Grandfather Rights). Il n’est donc pas 
nécessaire de le repasser même si le catalogue de matières à passer pour l’EASA est supérieur 
à celui de la formation théorique de l’OACI. 
 

3. Quelles sont les différentes licences EASA Part-FCL? 
L’EASA Part-FCL fait la différence entre la licence (normale) d’aérostier (BPL) et la licence de 
pilote d’avion léger (LAPL(B)). 
 

4. Quelles sont les différences entre la licence LAPL(B) et la licence BPL? 
Les titulaires d'une licence LAPL(B) sont soumis aux restrictions suivantes: (i) pas de vols 
commerciaux (selon la définition de l’EASA, voir questions 18 et 23 plus bas), (ii) au maximum 
4 personnes dans la nacelle (PIC et 3 Passenger max.) et (iii) taille maximale du ballon de 
3400 m3 (ou 1200 m3 maximum pour les ballons à gaz). Pour la licence LAPL(B), il faut un 
Medical Certificate de Class LAPL au minimum. La licence EASA Part-FCL LAPL(B) est 
uniquement reconnue pour les vols en Europe avec des ballons portant une immatriculation 
européenne. Sa reconnaissance est donc limitée par rapport à la licence BPL. 
 

5. De quoi ai-je besoin pour faire transcrire ma licence nationale en licence de l’EASA? 
L’OFAC demande le formulaire FOCA Form 63.070 (Application for Conversion). Pour le 
remplir entièrement, tu as besoin: 

 d’un Medical Certificate correspondant à ton âge et aux exigences de la licence EASA 
souhaitée (Class 2 ou Class LAPL; voir question 6 plus bas), à joindre en copie,  

 d’un justificatif de radiotéléphonie (soit celui porté dans la licence actuelle, soit sous 
forme de document séparé, voir question 7 plus bas), à joindre en copie,  

http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/theoriekurs-sbav/
https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/formulare/f_ausbildung_undausweise/Conversion%20Balloon%20licence.pdf.download.pdf/Conversion%20Balloon%20licence.pdf
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 de la confirmation d'une école d’aérostation ou d’aviation mentionnée sur le 
formulaire FOCA Form 63.070 (voir question 8 plus bas) sur la connaissance des parties 
pertinentes de la l’EASA Part-FCL, dans sa version originale, 

 du formulaire FOCA Form 63.042 (demande de renouvellement), confirmé par une 
direction suisse d’aérodrome, en version originale et 

 de la confirmation d'une école d'aérostation reconnue dans le livret des vols quant à la 
réalisation d'un vol de formation (voir question 9 plus copie), à joindre en copie. 

 
6. Comment obtenir un Medical Certificate? 

Un Medical Certificate (un Medical Certificate Class 2 pour la licence BPL et un Medical 
Certificate Class LAPL au minimum pour la licence LAPL(B)) est établi après un examen dans un 
Aeromedical Center (AeMC) ou auprès d’un médecin aéronautique (AME). Tu trouveras une 
liste sur le site web de l’OFAC. Les conditions et exigences à remplir pour les différents 
Medical Certificates sont définies dans l’EASA Part-MED. 
 

7. Comment obtenir le justificatif de radiotéléphonie? 
Pour obtenir une autorisation de radiotéléphonie, tu dois passer un examen dans la langue 
correspondante (justifiant de tes connaissances de la phraséologie standard). Cet examen 
peut être passé en anglais, allemand, français ou italien. Pour éviter les restrictions en matière 
d’espace aérien consultatif et de validité internationale, la FSA recommande de passer 
l’examen en anglais. Le site web de la FSA contient de plus amples informations à ce sujet. 
Pour faire transcrire une licence nationale en licence de l’EASA, il faut absolument un 
justificatif de radiotéléphonie. Les pilotes aérostiers ne doivent toutefois pas justifier de la 
«Language Proficiency» périodique (exigée pour les pilotes d’aéronef à surface fixe dans la 
Part-FCL). 
 

8. Comment obtenir la confirmation d'une école d’aérostation pour l'initiation aux nouvelles 
prescriptions de licence? 
Quiconque sollicite la nouvelle licence de l’EASA doit attester d'une initiation aux nouvelles 
prescriptions de licence. L’OFAC a demandé aux instructrices et instructeurs de pilotes de 
ballon de réaliser cette initiation et de l’attester sur le FOCA Form 63.070. Nous te 
recommandons de t’adresser directement à une instructrice ou un instructeur de pilotes de 
ballon. 
 

9. Avant la transcription de la licence, dois-je réaliser un vol d'instruction dans le cadre de 
l’expérience récente? 
Oui, pour profiter des droits liés à la licence Part-FCL de l’EASA dès le premier jour, il faut que 
les conditions soient remplies au moment de la transcription. Il faut donc réaliser un vol 
d'instruction avant la transcription. Sa réalisation est confirmée par une instructrice ou un 
instructeur de pilotes de ballon dans le livret des vols. Il faut joindre une copie de l’entrée 
dans le livret des vols à la demande de transcription de la licence. 
 
  

https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/fr/formulare/f_ausbildung_undausweise/Ballon,%20Erneuerungsgesuch.pdf.download.pdf/Ballon,%20Erneuerungsgesuch_fr.pdf
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/experts/formation-et-licences/service-de-medecine-aeronautique.html
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/radiotelefonie/
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
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11. À quoi dois-je faire attention en ce qui concerne les classes et groupes de ballons? 
Une différence est faite entre les groupes et classes de ballons suivants (indications de 
dimensions en m2): 

 
 
Le logbook du pilote EASA de la FSA tient compte de cette répartition. 
 
Avant la demande, tu dois t’assurer que tu réponds aux exigences posées aux classes et 
groupes de ballons et qu’elles sont mentionnées, de même que les éventuelles extensions, 
dans la nouvelle licence. Nous te recommandons également d’effectuer un auto-contrôle sur 
l’expérience récente (règle des 24 mois) et sur le transport de passagers (règle des 180 jours) 
dans ta licence nationale. 
 

12. Pour étendre ses droits du groupe d'aérostation A au groupe d'aérostation B dans la même 
classe (c’est-à-dire pour piloter un ballon à air chaud plus grand), il faut au moins 100 heures 
de vol sur ballon et deux vols-école sur un ballon du groupe correspondant pour une licence 
Part-FCL. Est-ce également le cas pour la transcription? 
Non, au moment de la transcription, il te suffit de répondre aux exigences de l’expérience 
récente, c’est-à-dire d’avoir réalisé au moins 6 heures de vol comme PIC et 10 départs et 
atterrissages, ainsi qu’un vol d'instruction au cours des 24 derniers mois. 
 

13. Je possède aussi bien une licence de ballon à air chaud que de ballon à gaz, respectivement 
une licence de ballon à air chaud et une licence de dirigeable à air chaud. Dois-je faire une 
course d'inspection pour la transformation de licence dans les deux classes?  
Non. Tu ne dois (bien entendu, outre la satisfaction aux autres conditions selon la question 5 
plus haut) présenter que les licences actuellement valables dans les deux classes et tu dois de 

http://www.sbav.ch/fr/service/shop/
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plus avoir effectué un vol d'inspection dans l'une des deux classes. Ceci vaut de manière 
analogue pour les détentrices et détenteurs d'une licence de dirigeable à air chaud et d'un 
licence de ballon à air chaud. 
 
 

J’ai déjà une licence de l’EASA 
 

14. Quand ma licence Part-FCL de l’EASA est-elle valable? 
Ta licence Part-FCL de l’EASA n’a pas de date d’expiration. Elle reste valable tant que les 
conditions de validité sont remplies. Pour exercer les droits liés à ta licence, il faut que trois 
conditions soient remplies et que les documents correspondants soient présents: 

1. Licence Part-FCL de l’EASA (BPL ou LAPL(B)) 
2. Expérience récente 

EASA Part-FCL.230.B 
« Les titulaires d’une BPL n’exerceront les privilèges de leur licence qu’après avoir effectué, dans une 
classe de ballons au cours des 24 derniers mois, au moins: 

1. 6 heures de vol en tant que PIC, avec 10 décollages et atterrissages et 
2. 1 vol d’entraînement avec un instructeur dans un ballon de la classe appropriée, ayant la 

capacité d’enveloppe maximale par rapport à leurs privilèges; ou 
3. en outre, des pilotes qualifiés pour piloter plusieurs classes de ballons devront, pour exercer 

leurs privilèges dans l’autre classe, avoir à leur actif au moins 3 heures de vol dans ladite 
classe au cours des 24 derniers mois, avec 3 décollages et atterrissages. » 

Remarque: pour les titulaires d’une licence LAPL(B), des conditions similaires en 
termes de contenu à celle de la licence BPL s’appliquent en ce qui concerne 
l’expérience récente conformément à la Part-FCL.140.B de l’EASA. 

3. Medical Certificate valide 
 
Remarque: nous attirons en complément ton attention sur la règle des 180 jours qui doit être 
respectée pour le transport de passagers (voir question 18 plus bas). 
 

15. Comment se passent les vols d'instruction périodiques? 
Les vols d'instruction (aussi appelés «vols de contrôle») sont des vols en aérostation pendant 
lesquels le pilote aérostier est accompagné par un aérostier-instructeur (généralement sur le 
ballon du pilote aérostier). Les vols en groupe (vols parallèles de plusieurs ballons/pilotes ou 
plusieurs pilotes dans une nacelle) ne remplissent pas les exigences. La FSA recommande de 
se servir de ces vols pour effectuer des exercices ciblés comme par exemple la communication 
avec la navigation aérienne ou encore des vols exigeants en dehors de la région normale.  
 

16. Je possède aussi bien une licence de ballon à air chaud que de ballon à gaz, respectivement 
une licence de ballon à air chaud et une licence de dirigeable à air chaud. Quelles sont les 
conditions que je dois remplir pour la certification d'expérience périodique?  
Tu dois remplir les conditions selon EASA Part-FCL.203.B, ch. 1 et 2 (voir la question 13 plus 
haut) pour l'une des deux classes: c'est-à-dire que tu dois avoir effectué au moins 6 heures de 
vol comme PIC et 10 départs et atterrissages ainsi qu'un vol d'instruction sur ballon à gaz ou 
sur ballon à air chaud. Dans l'autre classe, tu ne dois que remplir les conditions selon EASA 
Part-FCL.230.B, ch. 3 (voir la question 13 plus haut), c'est-à-dire que tu dois avoir effectué 3 
heures de vol avec 3 départs et atterrissages durant les 24 derniers mois, mais pas de vol 



 
 
 
 
 
 

SBAV_FSA_FAQ EASA_FR_V1.0.docx  Page 5 
 

d'instruction supplémentaire. Ceci vaut de manière analogue pour les détentrices et 
détenteurs d'une licence de dirigeable à air chaud et d'une licence de ballon à air chaud. 
 

17. Je ne remplis pas les conditions de l’expérience récente. Que faire?  
Si le vol d'instruction remonte à plus de 24 mois, tu dois passer un contrôle de compétence 
avec un expert-examinateur dans la classe de ballon correspondante. Si tu manques 
d’expérience de vol, tu dois rattraper ce retard sous la surveillance d’une instructrice ou d'un 
instructeur de pilotes de ballon. 

EASA Part-FCL.230.B 
« Les titulaires d’une BPL qui ne satisfont pas aux exigences du point a) devront, avant de reprendre l’exercice 
de leurs privilèges: 

1. réussir un contrôle de compétences avec un instructeur dans un ballon de la classe appropriée, ayant 
la capacité d’enveloppe maximale par rapport à leurs privilèges et 

2. effectuer le temps de vol ou les décollages et atterrissages additionnels, en vol à double commande 
ou en solo sous la supervision d’un instructeur, aux fins de satisfaire aux exigences […] ». 

Remarque: pour les titulaires d’une licence LAPL(B), des conditions similaires en termes de 
contenu à celle de la licence BPL s’appliquent en ce qui concerne le rétablissement des droits 
afférents à la licence conformément à la Part-FCL.140.B de l’EASA. 
 

18. Quand puis-je emmener des passagers? 
Tu ne peux emmener des passagers que si tu remplis la condition des 180 jours à l’instant 
donné. 

EASA Part-FCL.060 
« Un pilote ne pourra exploiter un ballon dans le cadre de transport aérien commercial ou de transport de 
passagers que s’il a accompli au cours des 180 jours qui précèdent: 

1. moins 3 vols en tant que pilote aux commandes d’un ballon, dont au moins sur un ballon de la classe 
et du groupe pertinents; ou 

2. 1 vol sur un ballon de la classe et du groupe pertinents, sous la supervision d’un instructeur […]. 

Si tu ne remplis pas la condition des 180 jours pour une classe ou un groupe, tu dois soit 
réaliser le nombre minimum de vols sans passager, soit effectuer un vol d'instruction sous la 
surveillance d’une instructrice ou d'un instructeur de pilotes de ballon. 
 

19. Quand puis-je emmener des passagers professionnellement? 
Selon la-Part-FCL de l’EASA, un pilote nécessite une extension de licence pour les vols 
commerciaux, conformément aux conditions suivantes: 

EASA Part-FCL.205.B 
« Les titulaires d’une BPL se verront limités à agir sans rémunération en exploitations non commerciales 
jusqu’à ce qu’ils: 

1. aient atteint l’âge de 18 ans; 
2. aient à leur actif 50 heures de vol et 50 décollages et atterrissages en tant que PIC sur ballons; 
3. aient réussi un contrôle de compétences avec un examinateur sur un ballon de la classe spécifique. » 

 
Même si l’instructeur ou l’examinateur ne dispose pas d'une extension commerciale, il peut 
prétendre à rémunération pour les heures de vol et pour les départs et atterrissages pendant 
la formation (ceci comprend également les vols de contrôle).  
 
Remarque: en Suisse, les règles applicables (voir question 24 plus bas) à la définition du terme 
de caractère commercial restent en vigueur. 
 

http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
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20. Quand puis-je effectuer des vols de nuit? 
Tu peux faire des vols de nuit si tu as suivi les étapes du programme de formation. Le 
programme de formation répond aux exigences de l’EASA. 

EASA Part-FCL.810 
« Si les privilèges d’une LAPL pour les ballons ou d’une BPL doivent être exercés en condition VFR de nuit, les 
candidats devront effectuer au minimum 2 vols d’instruction de nuit d’au moins 1 heure chacun. » 

 
Il n’y a pas de prescription concernant le maintien de l’expérience de vol pour l’extension de 
vol de nuit. Si tu disposes déjà de l’extension pour les vols de nuit, cette extension est 
également portée sur ta licence au moment de sa transcription. 
 

21. Quand puis-je effectuer des vols captifs? 
Tu peux effectuer des vols captifs si tu as suivi les étapes du programme de formation. Le 
programme de formation répond aux exigences de l’EASA. 

EASA Part-FCL.130.B respektive FCL.220.B 
a) « Les privilèges […] seront limités aux vols non captifs. Cette restriction peut être levée une fois que 

le pilote a au moins 3 vols captifs d’instruction à son actif. 
b) L’exécution de l’entraînement additionnel sera inscrite dans le carnet du pilote et signée par 

l’instructeur. 
c) Pour maintenir ce privilège, les pilotes devront effectuer au moins 2 vols captifs au cours des 24 

derniers mois. 
d) Lorsque le pilote ne satisfait pas à l’exigence figurant au point c), il devra effectuer le nombre 

additionnel de vols captifs en double commande ou en solo sous la supervision d’un instructeur afin 
de renouveler les privilèges. » 

 
Si tu disposes déjà d'une expérience en vols captifs et que tu souhaites obtenir cette 
extension, il suffit de le démonterer lors de la reconversion de ta licence. Elle sera alors portée 
sur ta licence au moment de sa transcription. 
 

22. Que faire pour étendre mes droits sur une autre classe de ballon (par exemple: ballon à 
gaz)? 
Tu peux piloter un ballon à gaz si tu as suivi les étapes du programme de formation. Le 
programme de formation répond aux exigences de l’EASA. 

EASA Part-FCL.135.B respektive FCL.225.B 
« Les privilèges […] seront limités à la classe de ballons dans laquelle l’examen pratique a été présenté. Cette 
restriction peut être levée lorsque le pilote a effectué auprès d’un ATO, dans l’autre classe de ballons, au 
moins: 

1. 5 vols d’instruction en double commande; ou 
2. dans le cas d’une LAPL(B) pour ballons à air chaud pour laquelle le pilote souhaite étendre les 

privilèges aux dirigeables à air chaud, 5 heures d’instruction au vol en double commande et 
3. un examen pratique au cours duquel le candidat devra également démontrer à l’examinateur un 

niveau adéquat de connaissances théoriques pour l’autre classe […] » 

 
23. Que faire pour étendre mes droits sur un autre groupe d'aérostation dans la même classe 

(par exemple: pilotage d'un ballon à air chaud plus grand)? 
Tu dois avoir réalisé deux vols d'instruction sur un ballon du groupe correspondant avec un 
instructeur qui lui-même dispose des droits pour ce groupe et tu dois également justifier des 
heures de vol en tant que PIC décrites ci-après. Tu dois en plus avoir suivi les étapes du 
programme de formation. Le programme de formation répond aux exigences de l’EASA. 

http://www.sbav.ch/wp-content/uploads/2016/03/40_nuit_09.09.2014_f_v3.pdf
http://www.sbav.ch/wp-content/uploads/2016/03/30_captif_09.09.2014_f_v3.pdf
http://www.sbav.ch/wp-content/uploads/2016/03/10_classe_de_ballons_09.09.2014_f_v3.pdf
http://www.sbav.ch/wp-content/uploads/2016/03/20_groupe_de_ballons_09.09.2014_f_v3.pdf
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EASA Part-FCL.225.B 
« Les privilèges d’une BPL seront limités à la classe et au groupe de ballons avec lesquels l’examen pratique a 
été présenté. Cette restriction peut être levée lorsque le pilote a: 

a) […] 
b) dans le cas d’une extension à un autre groupe dans la même classe de ballons, accompli au moins: 

1. 2 vols d’instruction dans un ballon du groupe pertinent et 
2. le nombre d’heures de vol suivantes en tant que PIC sur ballons: 

i. dans le cas de ballons ayant une capacité d’enveloppe de 3 401 m3 à 6 000 m3, au 
moins 100 heures; 

ii. dans le cas de ballons ayant une capacité d’enveloppe de 6 001 m3 à 10 500 m3, au 
moins 200 heures; 

iii. dans le cas de ballons ayant une capacité d’enveloppe de plus de 10 500 m3, au 
moins 300 heures; 

iv. dans le cas de ballons à gaz ayant une capacité d’enveloppe de plus de 1 260 m3, au 
moins 50 heures; » 

 
 

Particularités de la mise en œuvre en Suisse 
 

24. Comment est réglé le caractère commercial en Suisse? 
Avec l’introduction du règlement de base de l’EASA (ordonnance européenne 216/2008), la 
définition du «caractère commercial» dans l’aviation est la suivante en Suisse depuis le 
20 janvier 2011: L’«exploitation commerciale» désigne «toute exploitation d'un aéronef, 
contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, 
lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat 
conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun 
contrôle sur l'exploitant». 
 
L’OFAC a toutefois retenu que l’art. 100 OSAv restait valable et que l’interprétation suivante 
était appliquée: On appelle rétribution uniquement les éléments dépassant les frais matériels 
répertoriés dans l’art. 100 al. 1 OSAv. On ne considère donc comme rémunération qu'une 
prestation dont la valeur pécuniaire est supérieure aux coûts de location de l'aéronef et du 
carburant, ainsi qu'aux redevances d'aérodrome et de sécurité aérienne. L'OFAC considère 
seulement qu'il y a contrat quand il n'existe aucune relation étroite d'amitié ou de parenté 
entre l'offreur d'aéronef et le passager. Il y a contrôle par le passager vis-à-vis de l'offreur 
d'aéronef si celui-ci se trouve être une société ou une association, et si le passager est un 
acteur habilité à voter (par exemple, un actionnaire avec droit de vote dans une SA ou un 
détenteur de parts du capital dans une SàRL), ou un membre ayant droit de vote dans 
l'association. 
 

25. Quel est l’avenir des écoles d'aérostation en Suisse dans le cadre de l’EASA? 
La formation/le perfectionnement théoriques et pratiques devront avoir lieu dans une ATO 
(Approved Training Organisation) ou une DTO (Declared Training Organisation). Pour toi en 
tant que pilote aérostier, cela ne représente que peu de changement. Tu trouveras les écoles 
d'aérostation homologuées en Suisse sur le site www.sbav.ch.  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:079:0001:0049:FR:PDF
https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/experts/trafic-aerien/operations-aeriennes/entreprises-de-transport-par-avion-et-autres-aeronefs/avions-non-complexes/exploitation-commerciale.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19730313/index.html#a100
http://media.baertschi-legal.ch/files/Die%20Definition%20der%20Gewerbsm%C3%A4ssigkeit%20AeroRevue%20B%C3%A4rtschi.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19730313/index.html#a100
http://www.sbav.ch/fr/ballonjugend-ausbildung/praxisausbildung/
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26. Que sont des refreshers? 
Les cours de «rafraîchissement» n’ont en réalité aucun rapport avec l’EASA, mais sont 
seulement des cours de perfectionnement. Ces cours sont proposés par les écoles 
d'aérostation, l’OFAC prescrivant les thèmes à suivre. Les cours de rafraîchissement 
complètent le séminaire de sécurité et peuvent être exigés par l’OFAC. La FSA donnera plus de 
détails sur le sujet. 
 
 

Points ouverts pour la mise en œuvre 
 

27. Tous les points ouverts ont-ils été clarifiés pour les pilotes aérostiers? 
Non, car la mise en place des réglementations de l’EASA est un processus continu. L’OFAC 
collabore avec l’Aéro-Club de Suisse et la FSA afin de clarifier les questions encore ouvertes et 
trouver les réponses aux nouvelles préoccupations.  
 
Ainsi, certaines informations disponibles dans la présentation sur le site internet de l’OFAC ne 
sont plus d’actualité. 
 
De plus, l’EASA travaille déjà à la prochaine révision des dispositions, qui devraient faciliter 
l’attribution des licences, l’homologation et l’exploitation des ballons (appelée General 
Aviation Road Map). 
 
La FSA publiera des informations dès que possible. 
 
 

D'autres questions? 
 
Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à les adresser à info@sbav.ch. Nous 
ferons en sorte d’y répondre au plus tôt. Si les réponses peuvent intéresser d’autres 
membres, nous les publierons dans la FAQ. La FSA a compilé les informations avec soin, sans 
toutefois endosser de responsabilité en matière d'exactitude des données. Les erreurs 
peuvent également être reportées directement à l’adresse info@sbav.ch. 
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