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Information : les moteurs de recherche enregistrant sur leurs serveurs les documents fréquemment demandés en gardant l’adresse
URL du site d’origine, merci de privilégier la consultation de ce PDF en allant sur le site internet Secteur aérien plutôt que
d’effectuer une recherche internet par moteur.
Afin de s’assurer que ce PDF est bien la dernière version à jour, rendez vous sur la page suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/DSAC-Nord-Bureaux-des-licences-des.html

Attributions des différents services d'Île-de-France
DSAC Nord
Athis-Mons

Direction de la sécurité de
l’aviation civile Nord

Délivrance d'une
licence
professionnelle
Délivrance d'une
licence privée
Apposition d'une
nouvelle
qualification

Département surveillance et
régulation

Prorogation,
renouvellement

Siège DGAC Paris

CDG
-

Merci de consulter la page suivante du
site internet du ministère en charge de
l’aviation civile :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/Attributions-desdifferents.html

-

Division aviation générale
Subdivision
licences
personnel navigant
et examens théoriques

du

───── Coordonnées et horaires (hors jours fériés) ─────
ATHIS-MONS (service
des Licences de la DSAC
Nord),
9 rue de Champagne
91200 Athis-Mons
Bureau des Licences de
PARIS (DSAC, siège de
la DGAC),
50 rue Farman, Paris 15e
CDG 3, 4 DSAC Nord
Roissypôle
Immeuble « Le Dôme »
Entrée N°3 (1er étage)
Aéroport de Paris-CDG
Accès au bureau :
RER B station CDG 1-3
Bureau à 1 minute de la
station
ou
CDG-VAL :
arrêt Terminal 3/Roissypôle

01 69 57 74 60
fax 01 69 57 74 71

Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
de 09 h 00 à 17 h 00
sans interruption

Le service n’est plus gestionnaire
des examens théoriques privés.
01 58 09 45 96
fax 01 58 09 44 33

Plus d’accueil au public
Traitement des dossiers par courrier ou
messagerie électronique

01 74 37 70 77
fax 01 74 37 73 76
dsacn.pilotespros.idf
@aviationcivile.gouv.fr

Accueil uniquement sur RDV, du
lundi au vendredi (sauf jours
fériés) via demande par email
à l’adresse ci-contre.

En cas de fermeture exceptionnelle d'un de ces services, l'information est publiée sur le
site Internet :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/DSAC-interregionales-et-service.html
Plan d'accès : disponible sur
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/accesIDF.pdf
Le bureau des licences de Paris reste accessible par courriel à la page :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Horaires-adresse-et-plan-d-acces.html
3Adresse postale : 3, rue de la Haye BP13935, 95732 Roissy CDG Cedex
4Conseils d’accès : disponible sur
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/accesCDG Roissy.pdf
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