
 

 

NOTICE D’ENREGISTREMENT DES HELICOPTERES 
HELICOPTERES REGISTRATION NOTE 

 
1. Procédure d’enregistrement / Registration procedure 

 

Conformément au règlement de sécurité FIA et aux dispositions des autorités civiles 
aériennes intéressées, tout hélicoptère participant au Rallye doit être inscrit auprès de 
l’Organisateur en retournant le formulaire complété et devra obligatoirement présenter les 
dérogations des Préfectures des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes suite aux 
articles n°L363-1, L363-2, L363-3 et L363-4, de la loi 3DS en date du 24 avril 2022 à : 
 

In relationship with the FIA Safety Regulations and the requirements of the Civil Aviation 
authorities, all helicopters participating in the Rally must be registered with the Organiser by 
submitting the form and will have to present the derogations of the Prefectures of the Alpes 
de Haute Provence and the Alpes Maritimes following the articles n°L363-1, L363-2, L363-
3 and L363-4, of the law 3DS dated April 24, 2022 to: 
 

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23 Boulevard Albert Ier, 98000 MONACO 

Tél : +377 93 15 26 73 / E-mail : medical@acm.mc  
 

Date limite d’inscription : Vendredi 30 Décembre 2022 
Registration deadline : Friday, 30th December 2022 

 
2. Droits d’inscription / Registration fee 

 

Les droits d’inscription s’élèvent à 2000 € par hélicoptère, pour toute la durée du Rallye. 
The fee is 2,000 € per helicopter for the whole duration of the Rally. 
 

Paiement : par chèque à l’ordre de l’Automobile Club de Monaco ou par virement bancaire : 
 

Payment : either by cheque to the Automobile Club de Monaco, or by bank transfer : 
 

Banque : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT - 45 Rue Grimaldi, 98000 MONACO 
Code Banque : 12098 - Code Guichet : 04125 - N° de Compte : 10839904204 
Clé RIB : 67 – Code BIC : SDBMMCM2 - Routing BIC : NORDFRPP 
Code IBAN : MC5812098041251083990420467 
 
Toute inscription sera valable uniquement après paiement des droits / All registrations are 
valid only after payment of the fees 
 

3. Réunion des pilotes d’hélicoptères / Helicopters pilots briefing  
 

Une réunion obligatoire se tiendra à Monaco le Jeudi 19 Janvier 2023.  
 

A compulsory briefing will be hold in Monaco on Thursday, 19th January 2023. 
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