
FORMULAIRE LICENCES 
DELIVRANCE D'UNE QUALIFICATION VOL DE NUIT HELICOPTERES 

SUR LA BASE D'UN TITRE AERONAUTIQUE MILITAIRE 

Rév : 2 Page : 1/1 

Validé le : 14/02/2018 

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. 

PIECES A JOINDRE : 
• Copie d'une pièce d'identité (CNI ou passeport).
• Copie de la licence conforme à la Part FCL (sauf en cas de délivrance simultanée de la licence ou dans le cas

d’une conversion de licence nationale en licence conforme à la Part FCL).
EXPERIENCE MINIMUM REQUISE : 

• 100 heures de vol en tant que pilote (PIC) d'hélicoptères attestées au titre du brevet militaire considéré,
dont au moins :

- 60 heures en tant que commandant de bord (PIC) sur hélicoptère.
- 20 heures en vol sur campagne.
Et avoir effectué :
- 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère ou sur dispositif d'un type agréé.
- Au moins 5 heures de vol de nuit comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande et 5 circuits solo
de nuit, chaque circuit incluant 1 atterrissage et 1 décollage ou 25h en qualité de pilote aux commandes (PF) dont 10
heures sans jumelles de vision nocturne (JVN).

Attention : La QVN ne peut être apposée que si le pilote détient une licence PART-FCL 

SIGNATURE DU CANDIDAT qui atteste sur 
l’honneur détenir : 

o l’expérience minimum indiquée ci-dessus,

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

CACHET DE L'AUTORITÉ MILITAIRE : 

(Responsable pédagogique de l’ATO de 
l’armée ou son délégataire) qui atteste que le 
candidat détient le titre militaire requis et 
l'expérience indiquée ci-dessus. 

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _  N° de l’ATO : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ce dossier doit être envoyé par courrier au service des licences de la direction interrégionale de la sécurité de 
l’aviation civile (DSAC/IR) la plus proche de votre domicile  http://www.developpement-durable.gouv.fr/DSAC-
interregionales-et-service.html) OU si couplé à la délivrance d’une licence professionnelle, par courrier à  : 

 Direction générale de l’aviation civile 
Pôle Licences de la DSAC (DSAC/PN/LIC) 

50 rue Henry Farman – 75720 PARIS Cedex 15 

Nom 
patronymique 

Mme 
M 

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

Prénom(s) Date de naissance 

Adresse 

Rue, 
avenue … 

Code postal Commune 

Pays 

Téléphone  :  : 

Courriel 

Nombre d’heures 
de vol 

Au total sur hélicoptères : 

__________ 

Comme commandant de bord sur hélicoptères : 

___________

Type et N° de 
licence détenue 

50
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R
M

LI
C
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