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Direction de la sécurité de l'Aviation civile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE LAISSEZ-PASSER EN ATTENTE DE C.N.S.K. 

 
 

Postulant
1
 

Monsieur �   Madame �   Mademoiselle �   Personne morale � 

Nom ou raison sociale: ...................................................................... ......................................................................... 

Prénom
2
: ......................................................................................................... ........................................................... 

Adresse: ......................................................................................................... ............................................................ 

               ........................................................................................................ ............................................................ 

               ....................................................................................... .............................................................................. 

 

 
En application de l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1998 modifié relatif au C.N.S.K., je vous prie de bien vouloir 
délivrer un laissez-passer  à l’aéronef désigné ci-dessous: 
 

Aéronef 

Catégorie:  � avion    � hélicoptère    � planeur    � motoplaneur     � autogire      � aérostat 

Marque : ............................................................................................................ ......................................................... 

Modèle : ............................................................................................................ .......................................................... 

N° de série : .......................................................................................................... ..................................................... 

N° d’éligibilité : .................................................................................................. .......................................................... 

 

Vols de vérification et d’endurance 

 

Date approximative souhaitée pour la 1
ère

 visite technique :  .…./  ....  /  .... Lieu : .........................................……. 

Les vols seront effectués sur l’aérodrome de :  ............................................................................................................ 

Le(s) pilote(s) proposé(s) est (sont)
3
  :                …………………………………………………………………………….. 

(attention : pilotes + PTs = 3 noms aux maximum)   ……………..………………………………………………………. ………                                              

Le(s) personnel(s) technique(s) proposé(s) est (sont) :   …………………………………………………………………….                                                                                

          …..……...………………………………………………………….. 

Je souhaiterais, dans la mesure du possible, réserver les marques d’immatriculation suivantes : 

  1
er

 choix : F-P . . .        2
ième

 choix : F-P . . .         3
ième

 choix : F-P . . .         4
ième

 choix : F-P . . .         5
ième

 choix : . . .  

 

 
Est jointe à la présente demande l’attestation de propriété. 
 
Date: Nom, prénom 
 et signature

4
: 

 

                                                
1
 Le postulant doit être le (un des) propriétaire(s). Dans le cas où la propriété est partagée, désigner dans cette rubrique l’un des 

propriétaires, à qui la DGAC pourra adresser toute correspondance relative au kit. 
2
 Sauf si le postulant est une personne morale. 

3 
Remplir la(les) déclaration(s) sur l’honneur de détention des titres aéronautiques requis (voir page 2 de ce document). 

4 
Si le propriétaire est une personne morale, nom, prénom et signature d’un responsable habilité. 

 

La présente demande doit être adressée à: 
 
O.S.A.C.  
14 boulevard des frères Voisin 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Attn: Philippe Bezeau 
 

Réservé à l’administration 

N° d’enregistrement 
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DECLARATIONS DE DETENTION DE TITRES AERONAUTIQUES  

 
 

Pilote 1 

 
Je soussigné……………………………………………………déclare sur l’honneur détenir les titres 
aéronautiques (brevet, licence et qualification de classe et/ou de type) requis par la réglementation en 
vigueur pour piloter l’aéronef ci-dessous : 

Catégorie :   � avion    � hélicoptère    � planeur    � motoplaneur     � autogire      � aérostat 

Marque : ............................................................................................................ ......................................................... 

Modèle : ............................................................................................................ .......................................................... 

N° de série : .......................................................................................................... ..................................................... 

N° d’éligibilité : ..................................................................................................  

 
   Date    Signature  
 
 
 

 

Pilote 2 

 
Je soussigné……………………………………………………déclare sur l’honneur détenir les titres 
aéronautiques (brevet, licence et qualification de classe et/ou de type) requis par la réglementation en 
vigueur pour piloter l’aéronef ci-dessous : 

Catégorie :   � avion    � hélicoptère    � planeur    � motoplaneur     � autogire      � aérostat 

Marque : ............................................................................................................ ......................................................... 

Modèle : ............................................................................................................ .......................................................... 

N° de série : .......................................................................................................... ..................................................... 

N° d’éligibilité : ..................................................................................................  

 
   Date    Signature  
 
 
 

 

Pilote 3 

 
Je soussigné……………………………………………………déclare détenir les titres aéronautiques (brevet, 
licence et qualification de classe et/ou de type) requis par la réglementation en vigueur pour piloter l’aéronef 
ci-dessous : 

Catégorie :   � avion    � hélicoptère    � planeur    � motoplaneur     � autogire      � aérostat 

Marque : ............................................................................................................ ......................................................... 

Modèle : ............................................................................................................ .......................................................... 

N° de série : .......................................................................................................... ..................................................... 

N° d’éligibilité : ..................................................................................................  

 
   Date    Signature  
 
 
 

 
Note : Pour un hélicoptère, si un pilote proposé ne détient pas la qualification de type 
correspondant à cet hélicoptère, il doit fournir avec ce formulaire un état de son expérience de 
pilotage sur d’autres types d’hélicoptères (licences et qualifications de types détenues, nombre 
d’heures de vol sur les différents types…). Si cette expérience est jugée suffisante et adéquate, la 
DSAC / direction technique des personnels navigants pourra l’autoriser à effectuer les vols de 
vérification et d’endurance.   


