
 

9, rue de Champagne, 91200 ATHIS-MONS – Tél. : +33 (0)1 69 57 60 00 

Direction générale de l’Aviation civile Athis-Mons, le 9 novembre 2020 

Direction de la sécurité de l’aviation civile 

Direction de la sécurité de l’aviation civile Nord 

Mission des immatriculations 

 

DEMANDES DE MODIFICATIONS DIVERSES 

Changement  d’adresse, de  président ou de nom d’association, de dénomination 
sociale de société, d’aérodrome d’attache 

 

Informations communes à toutes les situations évoquées dans cette procédure : 

 Les documents demandés sont à envoyer à l’adresse :  

DSAC / NORD  

Missions des immatriculations des aéronefs   

9 rue de Champagne 

91200 ATHIS-MONS 

 Ces opérations de modifications sont gratuites. 

 Il vous est demandé d’envoyer le certificat d’immatriculation original (sauf lorsque l’aéronef est exploité en 

navigation internationale), et il est conseillé d’en conserver une copie en attendant l’arrivée du nouveau. 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mission des immatriculations par mél à 

l’adresse : immat@aviation-civile.gouv.fr 

Documents à envoyer au bureau des immatriculations, en cas de changement : 

d’adresse ou de nom (société ou association) : 

 Demande sur une simple lettre originale dûment signée par le (ou les) propriétaire(s) 

 Certificat d’immatriculation original 

 Kbis actualisé (pour le changement de dénomination sociale ou d’adresse d’une société) 

 PV de l'assemblée générale ayant adopté le changement de nom (pour une association) 

 Récépissé de la préfecture ayant enregistré le changement de nom ou d’adresse (pour une association) 

 Statuts modifiés (pour une association ou une société) 

 Pouvoir et copie de la pièce d’identité du signataire dans l’éventualité où le demandeur est différent du 

représentant légal (pour une société ou une association) 

de président pour une association : 

 PV de l'assemblée générale qui a élu le président de l’association 

 Copie de la pièce d’identité du président 

d’aérodrome d’attache : 

 Demande sur une simple lettre originale dûment signée par le (ou les) propriétaire(s) 
Certificat d’immatriculation original 


