
 

FORMULAIRES LICENCES 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT (EU) 

1178/2011  
REQUEST FOR EXEMPTION OF (EU) 1178/2011 

Rév : 0 Page 1 sur 3 

Validé le : 23/10/2013 

 

 

Nom / Name  

Prénom(s) / First names  

Date de naissance / Birth 

date 
 

Nationalité 

Nationality 
 

Adresse postale / Postal 

address 
 

Téléphone / Phone number  :  : 

Courriel / E-mail address  

 

Objet de la demande / Purpose of the 

request: 
 

Paragraphe et sous paragraphe 

réglementaire du règlement 

(EU)1178/2011 concerné par la 

dérogation / Exact (EU) 1178/2011  

paragraph and sub-paragraph concerned by the 

exemption) : 

 

 

Explications à l’appui de cette 

demande / Justification of the request: 

 

 

Equivalent de sécurité proposé / 
Equivalent safety level proposed: 

 

 

Type et numéro de licence 

détenue (type, autorité de délivrance, 

date de délivrance, validité) * 

licence held (type, number, issuing 

authority, date of issue, validity)* 

*Ne renseigner que la licence de plus 

haut niveau/mention only the higher 

level of licence 
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Qualifications valides détenues sur la 

ou les licences décrites ci-dessus  

Valid ratings held on the licence(s) 

above-mentioned 

 

Autres qualifications détenues  

Other ratings held 

 

 

 

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. 

I recognize to have acquainted with provisions of the article 441-1 of the Penal code, reproduced below, relative to the false. 

Furthermore, in case of violation of these measures, in spite of the penalties susceptible to be imposed on me, I recognize to have 

been informed that the decision of acceptance will be the object of a decision of immediate withdrawal. 
 

« 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 45 000 euros d’amende. »  

“Constitute a forgery any fraudulent change of the truth likely to cause a damage and achieved by whatever way, in a paper or quite other support of 

expression of the thought which has for object or which can have the effect of establishing the proof of a right or a fact having legal consequences. 

The forgery and the use of forgeries are punished for three years of detention and for 45 000 euro of fine.” 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis à l’appui de la demande / I certify the accuracy of the information 

given. 

DATE : 

SIGNATURE : 
 

 

Joindre obligatoirement : 

 Le formulaire de notification de dérogation 14.4, 

 copie intégrale de la licence accompagnée du certificat médical,  

 une fiche détaillant l’expérience pertinente du postulant en fonction de la demande (certifiée exacte par lui-

même),  

 tous documents pertinents jugés nécessaires,  

 Une explication détaillée, reprenant le motif de la demande de dérogation, le contexte, la durée de la dérogation et 

l’équivalent de sécurité proposé. Cet argumentaire servira de base à l’EASA pour statuer sur la demande de 

dérogation. 

 

Toutes ces pièces seront transmises aux autorités Européennes, chargées de statuer sur ces dérogations. Afin de 

vous garantir les meilleures chances, il vous est conseillé d’établir une traduction de courtoisie en Anglais. A défaut 

la DGAC transmettra aux autorités Européennes vos documents en langue Française. 

It is mandatory to enclose a copy of all the relevant documents (at least a copy of the complete licence(s) and also the detailed relevant 

experience (as regard to the request). All the documents must be certified by the applicant himself. Would these documents be in 

foreign language, a transcription in English or in French must be added. As all those documents will be transmitted to the EASA, a 

courtesy translation in English might be helpful for the comprehension of your request. This courtesy translation is the responsibility of 

the applicant. 
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Remarque : Si la demande de dérogation est jugée recevable, elle sera soumise à une redevance avant envoi formel à 

l’agence. 

 

If accepted, this request is under a fee that must be paid before being examined by the EASA. 

 

ENVOI DU DOSSIER : Par courrier à / Send your file by post: 

 

Direction générale de l’aviation civile 

Direction de la sécurité de l’aviation civile 

Direction des personnels navigants - Pôle licences 

50 rue Henry Farman – 75720 PARIS Cedex 15 


