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01.02.10 
Chef module pl armes 
Etat :  
08.04.20 
Version : 
2.0 
Document : 
1041 
Commande liée à l’occupation de la place d’armes de Kloten-Bülach  
Annexe 1 relative aux prescriptions en matière de logement et d’utilisation 
(compléter si nécessaire). 
1 
Données de base 
Association 
Type de prestation 
Date/semaine 
Nombre (total) 
Mil : 
Of : 
Sof : 
Soldat : 
Nombre de mil f 
Of : 
Sof : 
Soldat : 
Remarques 
2 
Besoin en matière d’infrastructure  
2.1 
Infrastructure Cp 
Répartition mil f / m  
Of 
Sof sup 
Sof 
Soldat 
Unité 
Etat-major
Cp
Cp
Cp
Cp
Cp
2.2 
Logements 
(indiquer en particulier pour mil f) 
Nombre de pièces 
Taille des pièces 
2.3 
Bureaux 
Nombre 
Taille 
Besoins spécifiques (p. ex. connexion LAN) 
2.4 
Magasins 
(matériel, munition, carburant)
Nombre 
Taille 
Besoins spécifiques 
Cdt pl armes Kloten-Bülach, commande occupation pl armes 
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2.5 
Salles de théorie 
Nombre 
Taille 
Besoins spécifiques 
2.6 
Terrains 
Désignation 
Particularités 
Fuchsloch 
Langenzinggen 
avec 
sans baraquement de garde 
Holberg 
avec 
sans baraquement de théorie 
Bergerie 
Terrain chars 
Place de lavage chars 
avec 
sans baraquement de garde 
Piste finlandaise 
Baraquement AC 
Place de bivouac 
2.7 
Installations pour l’instruction  
Désignation 
Particularités 
Stand de tir à 300 m 
(Kloten ou Bülach)
KDA Tegital 30 m 
Technique de raccordement civile 
Salles RIGA  
Salles polyvalentes (sport) 
Salles de théorie 
radiovillage 
Installations techniques (CPT) 
radio-
village 
2.8 
Repas 
(pour subsistance en pension à la cantine militaire, remettre une demande en ce sens à la BLA)
Cantine 
Troupe 
2.9 
Places de stationnement 
Nombre de véhicules 
Nb vhc tourisme 
Nb camions 
Nb vhc blindés 
Militaires 
Privés
2.10
Poste de campagne 
2.11
Service de réparation 
2.12 
Service sanitaire 
2.13 
Aumônerie 
2.14 
Garde 
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3 
Remarques 
4 
Données concernant la personne qui passe commande 
Grade, nom, prénom : 
Incorporation : 
Adresse : 
NPA, domicile : 
Tél. privé : 
Tél. prof. : 
Tél. mobile : 
Courriel : 
Lieu / date : 
Signature : 
_______________________ 
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