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Informations générales (Préparations pour l'entrée en service) 
 

Pour l’entrée en service, la première semaine, munissez-vous de l’équipement suivant: 
□ livret de service 
□ ordre de marche 
□ pièce d’identité officielle 
□ certificat de vaccination 
□ carte d’assurance-maladie 
□ lunettes ou verres de contact avec ordonnance 
□ permis de conduire civil (obligatoire pour futurs 

conducteurs militaires) 
□ deux stylos à bille (encre bleue et noire) 
□ un cadenas (pour les objets de valeur) 
□ trousse de toilette complète 
□ essuie-mains et linge de bain 
□ sandales de douche  
□ mouchoir  

□ sous-vêtements 
□ t-shirts pour une semaine 
□ chaussettes noires pour les bottes de combat 
□ chaussettes de couleur unie (noir, bleu foncé 

ou gris-vert) pour souliers de sortie 
□ vêtements de sport (indoor et outdoor) 
□ 2 paires de chaussures de sport (indoor et 

outdoor) 
□ maillot de bain  
□ une paire de chaussures civiles basses ou 

montantes (sans décoration métallique ou 
brillante, pas de souliers laqués ou en daim) 

□ Copie de votre compte IBAN (la solde sera 
versée directement sur votre compte par ordre 
bancaire) 

Si disponible: 
□ plaquette d’identité et plaquettes nominatives 
□ livret de performances militaires (LPM) 
□ carnet jeunesse+sport 

□ certificat médical 
□ radiographies 

Journée des parents / fin de service: 

 Les journées des parents initialement planifiées sont pour l'instant incertaines. 
(Cp 21/3, 21/4, 21/6: samedi, 11.03.2023) 
(Cp 21/1, 21/2, 21/5: samedi, 18.03.2023) 

 L'ER chars 21-1/2023 sera licenciée le vendredi, 19.05.2023, à environ 17:00. 

Entraînements pour les sportifs d’élite: 

 Les sportifs d’élite annoncés par les associations de sport nationales ou par l’école de sport de Macolin 
auront le droit d’effectuer deux entraînements par semaine pendant les heures de travail. Tous les autres 
devront effectuer leurs entraînements durant les sorties. 

Demande de congé: 

 Les demandes de congé avant l'entrée en service doivent être envoyées par poste ou 
courriel au Cdmt ER chars 21, Caserne, 3609 Thoune BE, uniquement avec le formulaire 
officiel (y annexer les justificatifs et/ou confirmations). 
Le formulaire de demande de congé est disponible via le QR-code ou  
sous le lien suivant: http://www.armee.ch/conge  

Demande de déplacement de service: 
 Les demandes de déplacement de service doivent être envoyées uniquement à cette adresse: 

Commandement Instruction, Personnel de l'armée, Rodtmattstrasse 110, CH-3003 Berne BE. 
Le formulaire de demande se trouve à l'adresse Web suivante: 
http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/generalites-concernant-le-service-militaire/deplacement-de-service.html  

Arrivée: 

 Selon la situation épidemiologique, nous vous conseillons d'entrer en service avec votre véhicule privé 
(place de parc "P9") ou de vous faire accompagner (place de débarquement vers la place de parc "P7"). 

 Des bus au départ de la gare de Thoune (Seefeldstrasse) seront à disposition pour le transport à la caserne 
de 0930 à 1200. Veuillez entrer uniquement dans les bus portant l'inscription "MILITÄR". 

Bureau d'information/ contact (avant l'entrée en service): 

 Pour toute question éventuelle, notre commandement de l'école chars 21 se tient à votre disposition: 
Commandement école chars 21, caserne, 3609 Thun BE 
Téléphone: 058 468 32 79 ou 0800 21 00 21 (numéro gratuit) 
Email: pzs21.info@vtg.admin.ch  
Web: http://www.armee.ch/echars21 
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