
 

FORMULAIRE LICENCES 
 

PREREQUIS A L'ENTREE EN FORMATION A LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS 

AVION/HELICOPTERE IR(A/H) REDUITE 

Rév : 0 
Page 1 sur 2 

Validé le 15/02/2019 

 

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 vous concernant. 43i-Formlic 

Pour la lecture et l’utilisation des formulaires interactifs, vous devez :  
Télécharger/Enregistrer le formulaire sur votre ordinateur et l’ouvrir avec Adobe Acrobat Reader DC (ICI) 

 
 

Conditions générales : 
 

 Conformément au rapport de crédit : Le candidat à une qualification de vol aux instruments avion IR(A) réduite devra 
satisfaire à la totalité des prérequis énoncés dans le présent formulaire en vue de bénéficier d’une formation pratique telle que 
prévue au FCL.615 (a) (2), réduite du règlement (UE) n°1178/2011. 
Le candidat devra néanmoins remplir l’intégralité des autres prérequis mentionnés sur le formulaire de candidature à 
l’examen pratique de la qualification de vol aux instruments IR(A) (resp. IR(H)) (Cf. Lien internet : Ici) 

 Ce dossier devra être remis complet à l’ATO proposant la formation pratique IR(A) réduite au candidat. Ce dossier constitue un 
prérequis à l’entrée en formation pratique de la qualification de vol aux instruments IR(A) (resp. IR(H)) réduite. La réduction de 
formation sera proposée par l’ATO en question. Le présent document devra être joint au dossier d’examen. 

 
Pièces à fournir obligatoirement : 

  
☐Copie du brevet militaire de pilote d’avions 2ème degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale OU Brevet militaire de pilote 
de l’aviation légère de l’armée de Terre option avion (resp. hélicoptère) OU Brevet militaire d’observateur pilote de l’aviation légère de 
l’armée de Terre option avion (resp. hélicoptère) OU la copie des pages du bulletin officiel des armées faisant apparaître la décision 
d’attribution d’un de ces brevets ; 
 
☐Copie d'une pièce d'identité (carte nationale d’identité ou passeport) ; 
 
☐Copie de la licence conforme à la Part FCL (sauf dans le cas où la délivrance de l’équivalence MCC est associée à une demande de 
délivrance simultanée d’une licence). 
 
☐Une copie de la carte VSV avion (resp. hélicoptère) en état de validité à la date de la demande. 

 Le certificat théorique peut être maintenu en état de validité (conformément au FCL.025c) et du FCL.625(d)) via une carte VSV 
obtenue dans les trois ans après l’obtention de l’examen théorique et entretenue avec une périodicité maximale de sept ans. 
Dans ce cas, la copie de la carte VSV avion (resp. hélicoptère) ou attestation de l’autorité militaire devra faire apparaître les 
validités précédemment mentionnées. 

 
 
 

Information navigant : 
 

 
 
 

1. Information navigant 

Nom de naissance1 ☐Mme 

☐ Mr 
Nom d’usage (si 
différent de 1) : 

 

Prénom(s)  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Rue, avenue…  
 

Code postal  Commune  

Commune  

Téléphone  :  : 

Courriel  

Type et N° de 
licence détenue 

                                   

Un problème avec l’utilisation du 
formulaire interactif. Vous pouvez 
consulter notre page internet : ICI 

 

 

 

  

https://get.adobe.com/fr/reader/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pilotes-avion-epreuves-pratiques-atpl-cpl-ir
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/vos-formulaires-guide-dutilisation-des-formulaires-interactifs


 

FORMULAIRE LICENCES 
 

PREREQUIS A L'ENTREE EN FORMATION A LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS 

AVION/HELICOPTERE IR(A/H) REDUITE 

Rév : 0 
Page 2 sur 2 

Validé le 15/02/2019 

 

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 vous concernant. 43i-Formlic 

 
Envoi du dossier 

 Pensez à remplir ce formulaire électroniquement (sur votre ordinateur) avant de l’envoyer par mail ou courrier 
 

• Pour les licences de pilotes privés, vous devez envoyer l’ensemble des pièces justificatives (courrier ou mail) au bureau des licences (DSAC-
IR) la  plus proche de votre domicile (Liste DSAC-IR : Ici) 

• Pour les licences de pilotes professionnels, vous devez envoyer l’ensemble des pièces justificatives par : 

→ Courrier à l’adresse suivante : DGAC, DSAC/Direction Personnels Navigants –Pôle Licences, 50 rue Henry Farman, 75720 PARIS CEDEX 15. 

→ Mail à l’adresse suivante : dsac-guichet-en-ligne-bf@aviation-civile.gouv.fr 

Dans le cadre de la délivrance de la QC/QT couplée à la délivrance d’une licence professionnelle, le dossier doit exclusivement être envoyé à 
Paris-Farman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de l’autorité militaire : 
 

 

2. Expérience minimum requise sur :             ☐ Avion              ☐ Hélicoptère          
 Sur Avion : 
 Au moins 200 heures de vol aux instruments en tant que pilote aux commandes (PF)  à titre militaire : ☐Oui       ☐Non 

 
Sur hélicoptère :  
Au moins 200 heures de vol aux instruments en tant que pilote aux commandes (PF) d’un hélicoptère à titre militaire dont 20h 
maximum peuvent avoir été effectuées sur simulateur : ☐Oui       ☐Non 

1. Validation des données renseignées (Par l’autorité militaire) 

Responsable pédagogique de l’ATO de l’armée OU  
son délégataire 

Nom :  
 
Prénom :  

Atteste des informations renseignées par le candidat (Section 1), de la détention du titre militaire requis et l'expérience minimum (Section 2) 
indiquées dans « Information navigant"  

 
Fait à :                                          Le :                              Signature :         
                                                                                           (Cachet) 
N° ATO :  

  

 

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac
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