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Toute demande de badge est payante et sera facturée à l'entreprise employant le titulaire au tarif en vigueur. 

La demande doit être transmise au Service Badges de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse 
 PARTIE À REMPLIR PAR L’ENTREPRISE EMPLOYANT LE TITULAIRE 

Nom de l'entreprise 
__ Demande initiale 
__ Renouvellement * 

Adresse de 
l'entreprise 

 __ Remplacement (perte, vol, défectueux) * 
__ Demande d’accès complémentaire * 
* indiquez dans ces cas le numéro de badge 
N° de badge :  

Représentant Nom : Date: JJ / MM / AAAA Visa : 

 
PARTIE À REMPLIR PAR LE TITULAIRE 

Nom patronymique  

PHOTO 
 

Coller ici une photo 
d'identité récente 

en couleur 
et de face 

 
Hauteur : 4cm 

Largeur : 3,5cm 

Prénom  

Nom d'usage  

Né(e) le JJ / MM / AAAA à  

Nationalité  Sexe M             F     
Le badge sera établi avec le nom d'usage, à défaut avec le nom patronymique 

DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVERS L'AEROPORT 

Je demande un badge m’autorisant le passage aux accès de la zone publique et je m'engage à : 

o ne franchir les accès qu’à des fins professionnelles et veiller à la fermeture des portes après chaque passage. 
o prendre toutes les mesures afin que les accès ne puissent pas être utilisés par une personne non autorisée. 

Je m’engage envers l’Aéroport de Bâle Mulhouse, à informer immédiatement le service Badges de la perte ou de vol du badge et, le 
cas échéant, en expliquer les circonstances.  
Je prends connaissance du fait que l’infraction à l’encontre des prescriptions énumérées ci-dessus pourra entraîner une sanction 
par les autorités compétentes, ainsi que le retrait immédiat du badge. 

Je déclare avoir pris connaissance des informations situées au dos du présent formulaire. 

DECLARATION D'ENGAGEMENT ENVERS LES DOUANES FRANCAISES ET SUISSES 
Je m'engage envers les Douanes Françaises et la Douane Suisse à : 
• ne transporter, lors du franchissement des accès douaniers, aucune marchandise soumise  

à formalités douanières ; 
• me conformer strictement aux prescriptions douanières en vigueur, notamment pour le 

transport de marchandises entre les secteurs douaniers. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du fait que toute infraction aux prescriptions énumérées ci-dessus pourra entraîner une 
sanction par les autorités compétentes, ainsi que le retrait immédiat du badge. 

Date JJ / MM / AAAA Signature du demandeur  

 

PARTIE À REMPLIR PAR LA SOCIETE AUTORISEE A EXERCER UNE ACTIVITE EN ZPAR  
Nom de la société  Autorisation d’activité  N° 

Adresse  

Accès demandés __     Permanent      __     Temporaire :   du      JJ / MM / AAAA   au   JJ / MM / AAAA 

 Profil demandé : Accès : 

Représentant Nom : Date :    JJ / MM / AAAA Visa : 
 
 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 
Aéroport de Bâle-Mulhouse 
Service Badges 
B.P. 60120 
F - 68304 Saint-Louis 
Tel. : +33 (0)3 89 90 25 05 
Fax : +33 (0)3 89 90 75 80 

Flughafen Basel-Mulhouse 
Abteilung Badges 
Postfach 142 
CH - 4030 Basel 
Tel. : +41 (0)61 325 25 05 
Fax : +41 (0)61 325 75 80 
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Informatique et liberté 
Les informations portées sur la demande de titre d'accès pour la Zone Publique à Accès Réglementé de Fret (ZPAR) font l'objet d'un 
traitement informatique dénommé "Win XS - AEOS", déclaré à la CNIL. Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations nominatives qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez adresser votre demande écrite à l'adresse suivante : 
 
Service Sûreté  
Aéroport de Bâle-Mulhouse 
B. P. 60120 
F - 68304 Saint-Louis cedex 
 
 


