Société d'Aviation de la Gruyère
Air Safety Report

Evénement
Date

Heure (locale)

Lieu
Départ-Destination

No. de leçon (si applicable)

Avion : Type

Immatriculation

Nombre de personnes à bord

Objectif du vol

Souhaitez-vous un contact avec la commission sécurité ?
Notifiant

 anonyme (optionnel)

Nom, prénom

No. téléphone

Oui  Non 

Adresse
Type de licence :  PPL  LAPL  instructeur  autre :
Nombre d'heures de vol :
Instructeur (si applicable) : Nom, prénom
A transmettre
• par formulaire « online » : site internet

• par poste (mentionnez « confidentiel ») :
Société d’aviation de la Gruyère SA
• par email : securite@aerodrome-gruyere.ch
Commission prévention et sécurité des vols
Route de l’aérodrome 41
• par formulaire papier : boîte ASR au Bureau C
CH-1663 Epagny

Ce document sera anonymisé afin d’être traité en interne dans le seul but d’améliorer l’instruction, la
formation de base ou continue des pilotes et de garantir ainsi un haut niveau de sécurité (safety),
conformément à la « politique de sécurité des vols » de la SAG.
Hormis les cas de négligence grave, de faute intentionnelle ou d'activité criminelle, aucune action
disciplinaire ne sera engagée à l'encontre d'un membre ou d'un client qui signalera un incident lié à la
sécurité, en accord avec les règles de culture d'honnêteté (« just culture »).
L’annonce à l’OFAC doit également se faire par le PIC dans les 72h après l’événement sur :
http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/
Merci pour votre contribution à l'amélioration de notre sécurité à tous.
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Décrivez ce qu'il s’est passé, les conditions de vol, les parties impliquées, les actions entreprises et
planifiées ainsi que tout élément aidant à la compréhension de l'événement :

Selon vous, quelle est la cause et comment est-ce que ceci pourrait être évité à l’avenir ?

Annexes :
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