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FORMULAIRE LICENCES

- INSCRIPTION AUX REGISTRES DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL -

Validé le : 05/01/2017

Articles : L6521-1 à L6521-6 du code des transports ; articles R.421-1 à R421-3 ; D.421-1 à D.421-10 du
Code de l’aviation civile
Arrêté du 21 janvier 1998 (JO du 28 février 1998) pour ses dispositions conformes aux textes supérieurs

N° 47-0049

A retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné des pièces jointes prévues dans la notice
Direction générale de l’aviation civile
Direction de la sécurité de l’aviation civile
Direction des personnels navigants - Pôle licences
50 rue Henry Farman – 75720 PARIS Cedex 15

Je soussigné(e) : _____________________________________________________________________________________________
Né(e)le: I__I__I I__I__I I__I__I__I__I à : ____________________________________________________ Code postal I__I__I__I__I__I
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : ____________________________________________ Nationalité : ____________________
Email : _____________________________________________________________________________________________________
Titulaire :

 de la licence suivante : _________________________________________________________________
 du CSS+modules E50+H80 ou CFS ou CCA

Numéro : ____________________________ en date du : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I Validité jusqu'au : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
Pays ayant délivré ce titre : _____________________________________________________________________________________
DEMANDE MON INSCRIPTION AU REGISTRE 

 A (pilote)

 B (MN + INAC)

:

 C (parachutiste)

 D (PNC)

CATÉGORIE :

 Travail Aérien

 Transport Public 

 Essais et réceptions 

Employeur actuel : _______________________________________ Fonction : ____________________________________________
Date d'engagement : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
RENSEIGNEMENTS MILITAIRES :
Position militaire actuelle :

 Militaire sous contrat

 Militaire de carrière

Date de début d’activité : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I

Date de fin d’activité : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I

 Les pilotes titulaires d’une licence professionnelle avion ou hélicoptère délivrée par un État Membre de l’Union Européenne et
conforme aux dispositions du règlement (UE) n°1178/2011, doivent joindre une copie de cette licence avec des qualifications de type
ou de classe en état de validité à la date de la demande d’inscription.
Les titulaires d’une licence autre que citée ci-dessus ou concernant d’autres types d’aéronefs et désirant exercer une activité
professionnelle en France ou sur un aéronef immatriculé en France, doivent avoir obtenu au préalable une validation de leur licence
étrangère auprès du pôle licences de la DSAC (échelon central).
 Cocher la case correspondante.
 Seuls peuvent être inscrits dans cette catégorie les navigants exerçant dans une société autorisée à effectuer du transport public de
fret et/ou de passagers. Les travailleurs indépendants voulant s’inscrire dans cette catégorie doivent posséder eux-mêmes les titres
(CTA et éventuellement licence d’exploitation) permettant à leur société d’exercer cette activité. A défaut, s’ils exercent au profit
d’une société de transport public, ils doivent présenter leur contrat de travail (éventuellement à la mission) établi par cette société.
 Fournir une copie de la licence Essais et Réception
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DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné (e) :
Nom : ________________________________________________ Prénoms : _____________________________________________
Né(e)le: I__I__I I__I__I I__I__I__I__I à : ____________________________________________________ Code postal I__I__I__I__I__I

Sollicite le bénéfice de la qualité de navigant professionnel de l'Aéronautique Civile, et à cet effet déclare sur l'honneur :

a) ne pas appartenir à la Fonction Publique soit comme fonctionnaire, soit comme auxiliaire, soit comme contractuel à un titre
autre que celui de navigant.
(Les fonctionnaires justifiant d'une mise en position hors cadre ou d'une mise en disponibilité pour une durée minimum de six mois
peuvent être inscrits au registre : ils doivent alors fournir une attestation de leur administration justifiant de leur position)

b) ne pas être militaire de carrière placé dans une position qui interdit une activité principale rémunérée en dehors de l'armée.
(Les militaires de carrière doivent fournir un certificat de l'autorité militaire attestant de cette situation)
c) exercer de façon habituelle et principale la profession de navigant dans un but lucratif ou contre rémunération :

 mon propre compte 

 pour le compte d’autrui 

(= travailleur indépendant)*

(= travailleur salarié)

ou auto-entrepreneur
* un travailleur indépendant ou un auto-entrepreneur ne peut pas être inscrit au registre Transport public.
- en qualité de : _______________________________________________________________________________________________

Toute fausse déclaration engagera la responsabilité personnelle de son auteur et l'exposera notamment à des poursuites
pénales.

Fait à : _________________________________________ le : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
SIGNATURE :

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des
organismes destinataires du formulaire.

 L’attention des demandeurs est appelée sur le fait qu'ils ne peuvent pas être inscrits sur le registre si :
-ils exercent la profession de navigant de façon ponctuelle sans que cette activité ait un caractère habituel et principal;
-ils exercent une autre profession à titre habituel et principal.
 Fournir une attestation d'inscription sur le registre du commerce ou une déclaration aux services fiscaux faisant apparaître
clairement votre activité de navigant indépendant (= non salarié)
 Fournir contrat de travail en état de validité et signé des 2 parties, mentionnant la date d'embauche et les fonctions exercées.
NB : en application de l’article L6521-3 du code des transports, la DGAC se procurera un bulletin n°2 de votre casier judiciaire (vous
ne devez pas avoir sur ce bulletin des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions auxquelles vous postulez).

