
 

FORMULAIRE LICENCES 

RREEPPOORRTT  DD’’UUNNEE  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  VVOOLL  AAUUXX  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  

((IIRR))  CCOONNFFOORRMMEE  AA  LL’’OOAACCII  EETT  DDÉÉTTEENNUUEE  SSUURR  UUNNEE  LLIICCEENNCCEE  

DDÉÉLLIIVVRRÉÉEE  PPAARR  UUNN  EETTAATT  TTIIEERRSS  AA  LL’’UUNNIIOONN  EEUURROOPPEEEENNNNEE  
 

Rév : 2 Page : 1/1 

Validé le : 
04/02/2015 

 

Conformément à la loi modifiée “informatique et libertés” N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression des informations qui vous concernent. 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement pour compléter le dossier : 

 Copie de la licence de pilote avion de l’Etat tiers à l’Union européenne sur laquelle doit figurer : 

o au moins une qualification de classe ou de type d’avion monopilote (sauf avions hautes performances) en état de 

validité (la qualification IR ne doit pas être isolée) ; 

o une qualification de vol aux instruments (IR) en état de validité délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI. 

 Copie du dernier test d’examen en vol validant la qualification IR (dans le cas où dans le pays de délivrance de la 

licence la prorogation s’effectue par expérience, le navigant devra effectuer et fournir obligatoirement un test 

datant de moins d’un an. La validité est décomptée pour 1 an à partir de la date du test). 

 Une authentification de la licence par l’Autorité l’ayant délivrée ; 

 Redevance (case 11 du formulaire) : paiement ou justificatif de paiement, de prise en charge ou 

d’exonération http://www.developpement-durable.gouv.fr/Redevances-de-titres-

aeronautiques,12430.html?var_mode=calcul; 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal, reproduites ci-dessous, relatives aux 
faux. De plus en cas de violation de ces dispositions, nonobstant les sanctions pénales susceptibles de m’être infligées, je 
reconnais avoir été informé(e) que la décision d’acceptation fera l’objet d’une décision de retrait immédiat. 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que 
ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la 
preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans 
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » 
 

DATE :         SIGNATURE : 

 

 

 

Ce document accompagné de l'ensemble des documents cités ci-dessus sont à faire parvenir au service des licences de la 

Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile interrégionale (DSAC/IR) dont vous relevez. (La liste des DSAC/IR est disponible 

sur le site Internet du ministère en charge des transports http://www.developpement-durable.gouv.fr/DSAC-interregionales-et-

service.html) 

Nom d’usage (si différent du nom patronymique) : 
Nom 

patronymique 

Mme M 

 

Prénom(s)  Date de naissance  

Rue, 
avenue… 

 
 

Code postal  Commune  Adresse 

Pays  

Téléphone  :  : 

Courriel  

N° de la licence avion 
délivrée par  

l’Autorité française 
…………………………………….. Date de délivrance ........../………./20….. 

 

Au moins une qualification 
QC/QT hors HPA détenue sur 

cette licence 
…………………………………….. 

 
Date de fin de validité 

 

 
........../………./20….. 

 

………/………/20… 


