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Formalités administratives

 passeport en cours de validité (6 mois minimum avant date d’expiration)
 une photocopie du passeport à transmettre à l’ADMIN OFFICER
 4 photos d’identité
 une copie du diplôme BSAFE
 son carnet de vaccination international
 son permis de conduire (international facultatif).

Sur la personne
 Tenue TSI (Veste, pantalon et polo)
 Rangers légères
 Téléphone portable avec son chargeur.
 Carte bancaire, Argent en espèce minimum 30€
 Papiers d’identité (passeport, permis de conduire)
 Soft shell SDIS suivant condition météo.

Bagage cabine sac 30 litres (format avion)
 Papiers en cours de validité : carnet de vaccination copies papier d’identité, copie des 

diplômes dont BSAFE, ordonnance (si transport de médicament.
 Photos d’identité X4 
 Stylo + carnet
 Trousse de toilette de voyage : brosse à dent, dentifrice, lingettes corporelles, couverture 

de survie
 Lunettes de vue et de soleil
 lampe frontale, piles de rechange
 Bonnet, tour de cou, casquette 
 Combinaison SD, vivres d’effort (ex: barres céréales), gourde vide
 Casque F2, gants, ceinturon
 Mouchoirs.

Bagage soute 110 litres étanche

Tout rangé dans des pochettes (ou sous sacs) étanches 
 Quart, couverts, couteau, thermos
 Trousse de toilette : peigne, brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing, rasoir et gel de 

rasage, crème solaire, sérum phy, désinfectant et pansements simples. + médicaments 
usuels (occasionnels ou réguliers). Bouchons anti bruit 

 Papier WC : 2 rouleaux 
 Serviettes de toilettes : 1 grande et 1 petite
 1 corde à linge avec pinces à linge
 3 cintres nominatifs
 Sous-vêtements pour 7 jours
 Vêtements de nuit, masque de nuit (éviction lumière), coussin gonflable, boules quiès
 1 tenue détente haut et bas (survêtement. Ou équivalent)
 3 pantalons SPF1
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 Polo (manche longue et courte) ou T-shirt de travail : 1/ jour
 Veste chaude : genre doudoune ou primaloft
 Vêtement de pluie et coupe-vent haut et bas
 Vêtements thermiques sous couche haut et bas si grand froid
 Short et maillot de bain
 Ceinture
 1 set couture 
 1 sac pour linge sale 
 1 paire de Chaussures détentes séchant rapidement
 Duvet adapté aux conditions climatiques de la destination
 Drap de sac (si température extrême)
 Rangers de feu
 Matériel spécifique poste dans le MUSAR (médical, Cyno, search…)
 Mousquetons, scotch, ciseaux, plaque de notation (rigide)
 Moustiquaire et répulsif insecte.

Pour la Medical team : 
 Diplôme, autorisation d’exercer, ordonnancier
 Ordinateur
 Mallette d’examen dont otoscope, stéthoscope, Ap TA et thermomètre 
 Stylos et formulaires spécifiques MUSAR.

Consigne bagage cabine

Le bagage vous 
accompagnant en cabine doit 
mesurer 55 cm de hauteur, 40
cm de longueur et 20 cm de 
largeur. S’il mesure moins, ne
vous inquiétez pas, ils sont 
acceptés aussi.

 Une trousse de toilette contenant 
tout votre nécessaire et mesurant 
20 cm x 20 cm. Rappelez-vous 
que les liquides doivent voyager 
dans des bouteilles de max. 100 
ml.

VOUS NE POUVEZ PAS EMPORTER DANS VOTRE BAGAGE CABINE

Produits
corrosifs

Piles et batteries
au lithium et

autres

Liquides (sauf
exceptions)

Objets
contondants

Matières
chimiques ou

toxiques

Matières
radioactives

Objets
coupants

Produits
inflammables

Autres armes Gaz comprimés Outils Armes à feu

Vous avez un doute ? vérifier sur https://airbag.dsac.aviation-civile.gouv.fr/AirBag 

https://airbag.dsac.aviation-civile.gouv.fr/AirBag

