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Validé le : 
18/02/2013 

 

 

Conformément à la loi modifiée “informatique et libertés” N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression des informations qui vous concernent. 

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  

 

Atteste avoir accompli les heures de vol indiquées ci-dessous  

conformément à la partie J - § 11 de l’appendice 3 du règlement 1178/2011  
 

1. En tant que COMMANDANT DE BORD (PIC) 

Nombre d’heures de vol (HDV) en PIC 
(minimum 50 heures) 
                                                     ………………,……… 

- dont nombre HDV en campagne 
(minimum 10 heures) 
                                                     ………………,……… 

Indiquez le nom et le code aéronautique des aérodromes 

1 (départ) :……………………………………………………. ………………….. 

2 : ……………………………………………………………… ………………….. 

- comportant un vol en VFR en 
campagne d’au moins 185 km 
 (100 NM) comportant des 
atterrissages avec arrêt complet 
sur 2 aérodromes différents de 
celui de départ. 

3 :…………………………………………………………….. ………………….. 

 

2. Prise en compte HDV comme PIC sur d’AUTRES CATEGORIES d’aéronefs   

a) si licence pilote privé avion PPL(A): (maximum 20 heures de prise en compte)  ………………,……… 

OU b) si licence pilote professionnel avion CPL(A) : (maximum 50 heures de prise en compte)   ……………,……… 

OU c) sur planeur ou TMG : (maximum 30 heures de prise en compte)     ……………,……… 

OU d) si licence pilote privé dirigeable PPL(As) : (maximum 20 heures de prise en compte)   ……………,……… 

OU e) si licence pilote professionnel CPL(As) : (maximum 50 heures de prise en compte)     ……………,……… 

 

(f)  HDV sur hélicoptère                                                             ………………,……… 

 

TOTAL HDV  
[(additionner a ou b ou c ou d ou e) et f (minimum 185  heures)                            ………………,……… 
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Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal, reproduites ci-dessous, relatives aux 
faux. De plus en cas de violation de ces dispositions, nonobstant les sanctions pénales susceptibles de m’être infligées, je 
reconnais avoir été informé(e) que la décision d’acceptation fera l’objet d’une décision de retrait immédiat. 
 
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que 
ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la 
preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans 
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » 
 

 
DATE :   
 

 

………/………/20… 
SIGNATURE du CANDIDAT 

Rappel nom – prénom :  


