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Saisie du mot de passe NAVIGANTSaisie du mot de passe NAVIGANT
Saisir votre identifiant et votre mot de passe navigant et cliquez sur connecter

Votre identifiant NAVIGANT est 
le numéro de votre licence FCL 
sans les zéros
ex : F-FEA 00012345

Votre identifiant NAVIGANT est 
le numéro de votre licence FCL 
sans les zéros
ex : F-FEA 00012345

Cliquer pour continuerCliquer pour continuer

1234512345

Mot de passe NAVIGANT
Respecter les majuscules 

et les minuscules

Mot de passe NAVIGANT
Respecter les majuscules 

et les minuscules

* * * * * * * * * * * * * * * * 

-- L'identifiant ou le mot de passe navigant est incorrectL'identifiant ou le mot de passe navigant est incorrect

–– La connexion Internet du navigant est hors serviceLa connexion Internet du navigant est hors service

–– Le serveur Internet de la DGAC est hors serviceLe serveur Internet de la DGAC est hors service
Problèmes possiblesProblèmes possibles
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Changer de mot de passeChanger de mot de passe

Attention : Changement du 
mot de passe tous les 6 mois
Attention : Changement du 

mot de passe tous les 6 mois

CliquerCliquer
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Saisir l’ancien mot de passe.Saisir l’ancien mot de passe.

Saisir le nouveau 
mot de passe qui doit être 

différent de l'ancien 
(8 caractères minimum).

Saisir le nouveau 
mot de passe qui doit être 

différent de l'ancien 
(8 caractères minimum).
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Saisir le nouveau 
mot de passe .

Saisir le nouveau 
mot de passe .

Saisir mon identifiant NAVIGANTSaisir mon identifiant NAVIGANT

1234512345
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CliquerCliquer
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Retrouver mon mot de passe perdu ou oublierRetrouver mon mot de passe perdu ou oublier

CliquerCliquer

Le système envoie un mèl avec votre mot de passe navigant à votre messagerie 
à la condition d’avoir précédemment communiqué votre adresse mèl au service 

des licences de la DGAC.

Le système envoie un mèl avec votre mot de passe navigant à votre messagerie 
àà la condition dla condition d’’avoir pravoir prééccéédemment communiqudemment communiquéé votre adresse mvotre adresse mèèl au service l au service 

des licences de la DGACdes licences de la DGAC.
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Consultez votre messagerie, récupérez votre mot de passe navigant. Consultez votre messagerie, récupérez votre mot de passe navigant. 
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Tentez à nouveau une connexion. Tentez à nouveau une connexion. 
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Saisir mon identifiant NAVIGANTSaisir mon identifiant NAVIGANT

1234512345

11



Consulter mon dossier navigant Consulter mon dossier navigant 

Cliquer pour 
continuer

Cliquer pour 
continuer



Choix des sélection de l’extrait nominatifChoix des sélection de l’extrait nominatif

Choisir tout ou partie 
de la sélection
Choisir tout ou partie 
de la sélection

Cliquer pour lancer l’aperçu 
avant impression
Cliquer pour lancer l’aperçu 
avant impression



l’extrait nominatif (dossier navigant)l’extrait nominatif (dossier navigant)

Cliquer pour enregistrer le 
document sur l’ordinateur
Cliquer pour enregistrer le 
document sur l’ordinateur

Cliquer pour imprimer 
le document

Cliquer pour imprimer 
le document



MModifier mes coordonnées odifier mes coordonnées 

Cliquer pour 
continuer.

Cliquer pour 
continuer.



Modifier mes coordonnéesModifier mes coordonnées

*  Informations obligatoires 
en cas de changement

d’adresse.

*  Informations obligatoires 
en cas de changement

d’adresse.

Cliquer pour 
modifier.
Cliquer pour 
modifier.

Cliquer pour 
confirmer.
Cliquer pour 
confirmer.
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