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Rappel : conformément au rapport de crédit,  le présent aménagement ne donne un crédit 
complet qu’au cours de formation à la QT prévu au FCL.725 a) ; le candidat doit remplir la totalité 
des autres pré requis à la délivrance de ladite qualification et notamment ceux concernant 
l’examen théorique FCL.725.b). 

 

PIECES A JOINDRE : 

 Si vous ne combinez pas votre demande de QT avec une demande de licence, fournir le formulaire de 
redevance de titres aéronautiques (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Formulaires-divers-
.html) accompagné d’un chèque ou d’une attestation de prise en charge par 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). 

 Copie de la licence conforme à la Part FCL du règlement (UE) n°1178/2011 (sauf dans le cas d’une 
délivrance simultanée de la licence et de la qualification). 

 Copie d’un contrôle de compétences conforme à l’appendice du 9 du règlement Part FCL (disponible 
ici : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-de-compte-rendu-d.html) effectué, dans les 
six mois précédant la demande, par un examinateur habilité de l’Autorité civile. 

 Formulaire de délivrance d’une qualification (16FORMLIC, 17FORMLIC) disponible ici : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Formulaires-AIRCREW-PART-FCL-.html  selon le cas, 
accompagné de toutes les pièces justificatives demandées, sauf : 

NB : Le présent document donne un crédit complet au cours de formation défini au FCL.725 a) et 
remplace l’attestation de formation suivie au sein d’un ATO pour la partie pratique et théorique. 
Toutefois, l’examen théorique à la qualification doit être réalisé et doit être justifiée par le résultat de 
l’examen sur le contrôle de compétences signée par le responsable pédagogique de l’ATO. 

 

Attention, dans le cas d’une qualification de type multipilotes, le certificat théorique ATPL peut être 
maintenu en état de validité conformément au FCL.025c) et du FCL.625(d) via une carte VSV valide. 
Dans ce cas, fournir : 

 La copie de la carte VSV hélicoptère valide qui ne soit pas périmée depuis plus de sept 
ans. 

 

 

 

 

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

patronymique 
Mme 
M  

Prénom(s)  Date de naissance  

Rue 
 
 

Code postal  Commune  Adresse 

Pays  

Téléphone  :  : 

Courriel  

Type et N° de 
licence détenue 

 

Qualification à 
reporter 

                 MTOW>=3,175t                  MTOW<3,175t 

36
F

O
R

M
L
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1. Expérience du navigant sur le type demandé : 

QUALIFICATION demandée 
EXPERIENCE MINIMUM sur le type 

considéré 
EXPERIENCE RECENTE 

Qualification de type sur 
hélicoptère < à 3.175t 

(rappel 75h aux commandes d’un hélicoptère du 
type considéré  dont un maximum de 7h30 dans un 
FFS) : 

(Rappel 2h de vol dans les 12 
derniers mois, examen compris) 

Qualification de type sur 
hélicoptère >=  à 3.175t 

(rappel 150h aux commandes d’un hélicoptère du 
type considéré  dont un maximum de 15h  dans un 
FFS) : 

(Rappel 2h de vol dans les 12 
derniers mois, examen compris) 

2. Attestations : 

SIGNATURE DU CANDIDAT : 

qui atteste sur l’honneur détenir 
l’expérience 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  : 

- au service des licences de la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile (DSAC/IR) la plus 
proche de votre domicile (cf site internet Secteur aérien :  http://www.developpement-
durable.gouv.fr/DSAC-interregionales-et-service.html); 

- Ou au pôle licences de Paris-Farman (adresse courriel) : guichet-en-ligne@aviation-civile.gouv.fr 

           Adresse postale : 
DGAC - Direction de la sécurité de l’aviation civile 
Direction des personnels navigants - Pôle licences 

50 rue Henry Farman – 75720 PARIS Cedex 15 

(il peut être également déposé à l’accueil du siège de la direction générale de l’Aviation civile) 

 

NOTA : dans le cadre de la délivrance de la QT couplée à la délivrance d’une licence 
professionnelle, le dossier doit exclusivement être envoyé à Paris-Farman ; seul service 
habilité à délivrer les licences professionnelles. 

 


