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DELIVRANCE D'UNE LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL D'AVIONS 

CPL(A) SUR LA BASE D'UN TITRE AERONAUTIQUE MILITAIRE 
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Validé le 28/05/2014  
 

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 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 ou Brevet militaire d’observateur pilote de 
l’aviation légère de l’armée de Terre option avion 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 d’un certificat médical de classe 1 en état de validité conforme à la Part MED du règlement (UE) 
n°1178/2011 ; 

 Formulaire de redevance (disponible sur le site Internet) accompagné d’un chèque ou d’une attestation de prise en 
charge par la le Ministère de la Défense, OU paiement par carte bancaire sur Internet (dans ce cas le paiement ne 
doit pas être fait avant que votre dossier n’ait été accepté par la DGAC) ; 

 Formulaire de demande de report de QT/QC à titre militaire (intitulé 35FORMLIC disponible ici : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Formulaires-AIRCREW-PART-FCL-.html) et les documents qui y 
sont demandés, notamment copie du formulaire de compte-rendu d’évaluation de compétences conformément à 
l’appendice 9 de la Part FCL du règlement cité ci-dessus datant de moins de douze mois.  

 

EXPERIENCE MINIMUM REQUISE : 

 500 heures de vol en tant que pilote d'avions à titre militaire dont 100h en tant que pilote aux commandes 
(PF). 

 20 heures de vol sur campagne en qualité de commandant de bord sur avions monopilotes, comprenant un 
vol d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet 
sur deux aérodromes différents. 

 10 heures de formation aux instruments, dont 5 heures au maximum au sol. 

 5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation sur campagne et 5 
décollages et atterrissages complets en solo ou 25h en qualité de pilote aux commandes (PF) dont 10 heures 
sans jumelles de vision nocturne (JVN). 

 

SIGNATURE DU CANDIDAT qui atteste sur 
l’honneur détenir : 

 l’expérience minimum indiquée ci-dessus. 
 

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

 

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  

Nombre d’heures 
de vol 

Au total sur avions :  
 
__________ 

Comme commandant de bord sur avions :  
 
___________ 
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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 minimum indiquée ci-dessus   

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

_  

 

 

Ce dossier doit être envoyé par courrier à l’adresse suivante :  
Direction générale de l’aviation civile - Pôle licences de la DSAC (DSAC/PN/LIC) 

50 rue Henry Farman – 75720 PARIS Cedex 15 


