
International flights OUTSIDE the Schegen area
Vols internation aux HORS espace Schengen

LFRD
Dinar  d-Pleurtuit   Airport  

==>> Link to NOTAM  <<==

Customs Notice - Préavis Douane

This document is not a flight plan and do not replace the flight plan
Ce document n’est pas un plan de vol et ne remplace pas le plan de vol

Brigade de Surveillance Extérieure
des Douanes

BSE Saint-Malo
Aéroport de Dinard-Pleurtuit

Gare Maritime du Naye
CS 61821
35400 Saint-Malo
(+33) 0 970275153

bse-saint-malo@douane.finances.gouv.fr

Contact Airport Customs :
(+33) 0 299461820
(+33) 0 970275005

Contact Airport Fire Departement :
(+33) 0299585968
contact@dinard.aeroport.fr

For any flight outside the Schengen area to or from Dinard airport,

this notice must be sent back by email within 24 hours before, (48 hours on the week-end) at :
Pour tout vol hors Schengen, à destination ou au départ de Dinard,
ce préavis est à renvoyer obligatoirement par email dans un délai de 24 heures avant le départ du vol, (48 h le week-end) à :

==>>    bse-saint-malo@douane.finances.gouv.fr    <<==  
(Thank you to notify us if you cancel or delay your flight)     ( Merci de nous prévenir si vous annulez ou reportez votre vol)   

Your phone number :

Aircraft Details - Détails de l’avion

Registration N° - Immatriculation Type

Flight number - Numéro de vol Company - Compagnie

Flight Details - Détails du vol

Inbound – Arrivée à DINARD Outbound - Départ de DINARD

From To From To

Date ETA
(Local Time)

Date ETD
(Local Time)

Type of flight (commercial, private, tourism, business, freight...)

Crew - Equipage

Function 
Fonction

Surname
Nom

Name
Prénom

Date of Birth
Date de naissance

Nationality
Nationalité

Passport n°
CNI n°

Passenger(s)  - Passager(s)

Surname
Nom

Surname
Prénom

Date of Birth
Date de naissance

Nationality
Nationalité

Passport n°
CNI n°

In
Entrée

Out
Sortie

Information on transported goods
        nature of the goods and goods to be declared
Any person importing  or  exporting  capital  of  €10,000  or  more  must
declare it to customs

Further useful information

Information sur les marchandises transportées
        nature de la marchandise et marchandise à déclarer
Toute personne qui importe ou exporte des capitaux d’un montant égal
ou supérieur à 10 000€ doit le déclarer à la douane.

Toute autre information utile 

CE TABLEAU CONTIENT LES INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE PRÉAVIS - LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 24 OCTOBRE 2017 RELATIF AU 
FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES PAR LES PERSONNES ET LES MARCHANDISES SUR LES AÉRODROMES Réalisé par C2 Frédéric Cuillandre-BSE-St-Malo
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