
 
 
 

 

 

- 2 photographies récentes format standard Carte Nationale Identité 4,5 cm X 3, 5 cm). 
(les photocopies en couleurs ne sont pas acceptées). 

 

- Photocopie d’une pièce d’identité (Passeport, C.N.I. ou titre de séjour). La 
photocopie du permis de conduire n’est pas acceptée. Si l’adresse figurant sur la pièce 
d’identité a changé, préciser la nouvelle adresse sur la photocopie. 

 
- La déclaration de début de formation délivrée par l’organisme de formation. 

 
- La copie du certificat d’aptitude aux épreuves théoriques ULM ou photocopie de la 

licence (avion, planeur, hélicoptère) ou copie du théorique (avion, planeur, 
hélicoptère). 

 

- L’attestation de réussite à l’épreuve au sol s pécifique dûment complétée et signée 
par l’instructeur. 

 

- L’attestation de réussite à l’épreuve en vol dûment complétée et signée par 
l’instructeur. 

 
- Les brevets et licences délivrés par le Service sont renvoyés aux associations 

concernées sauf demande contraire du pilote. 

 
 

- Le formulaire de redevances* de titre aéronautiques complété 
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formulaires-competences-
linguistiques-redevances-duplicata-licences-autres) daté et signé + Chèque 
comme indiqué en case 6 dudit formulaire libellé à l’ordre   du 
régisseur de recettes de la DSAC/(mettre ensuite le nom de la zone géographique 
concerné [exemple SUD] (si pai ement en espèces, directement   à la régie  de   la 

 
paiement ligne en cas de paiement par internet (à privilégier) 
(http://redevances.dcs.aviation-civile.gouv.fr/) 

 

* ce formulaire précise le cas de dispense du paiement de la redevance (demandeur d’emploi). 

 
 

ATTENTION 
 

Tout dossier incomplet ou non conforme aux éléments ci-dessus sera retourné. 

 
 

Direction de la sécurité de l’Aviation civile de votre région de rattachement 
Adresses disponibles au lien : 

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