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Information Candidat (élève pilote) : 

Nom de naissance   Prénom(s)   

Nom d’usage  

(si différent du 
nom de naissance) 

 Nationalité   

Date de naissance  Lieu de naissance (Pour 
la France, préciser le 
département) 

 

Adresse   Code postal  

Ville   Pays  

Courriel  

Téléphone   :                                                           :  

 

Information Organisme de formation (ayant assuré la formation pratique) 

DTO/OD ATO 

NOM : …………………………………………………….. 

N° D’ENREGISTREMENT DTO/OD : 
.......................................  

 En cas de changement d’organisme de formation, 
préciser : 

 

NOM : …………………………………………………… 

N° D’ENREGISTREMENT DTO : ....................................... 

(dans ce cas joindre l’accord de la DSAC/IR ayant accepté 

une éventuelle formation adaptée) 

 

PAYS AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT : 

…………………………………………………………… 

NOM : …………………………………………………….. 

N° DE CERTIFICAT ATO : .........................................……. 

 En cas de changement d’organisme de formation, 
préciser : 
 

NOM : ……………………………………………………… 

N° DE CERTIFICAT ATO : ......................................... …… 

(dans ce cas joindre l’accord de la DSAC/IR ayant accepté 

une éventuelle formation adaptée) 

 

PAYS AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT : 

…………………………………………………………… 
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Pièces à fournir : Dossier Ballon libre 
Les pièces suivantes doivent être jointes au dossier*** : 

 2 photos d’identité récentes ; 

 Photocopie d’une pièce d’identité précisant la nationalité 

- Pour les élèves pilotes français, passeport ou carte nationale d'identité. 

- Pour les étrangers : passeport. 

Attention : la photocopie du permis de conduire ne sera pas acceptée. 

 66Formlic : Formulaire déclaration de début de formation ; 

 89Formlic : Original de la fiche de progression  

 Photocopie du certificat médical en état de validité ; 

 Copie ou original du carnet d’ascensions ; 

 L’original du compte rendu de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre (soigneusement 
complété et signé par l’instructeur formateur, l’examinateur et l’élève pilote ; 

 Pour les redevances, vous pouvez télécharger le formulaire de redevance (99formlic) et consulter les informations 
nécessaires aux paiements au lien internet suivant : Ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/formulaires-redevances

