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1 – LE PORTAIL « MON ESPACE ULM »
« Mon espace ULM » est un service en ligne géré par la DGAC permettant aux usagers de réaliser par internet
certaines démarches administratives relatives aux ULM.
Il est accessible à l’adresse https://monespaceulm.aviation-civile.gouv.fr
L’utilisation de « Mon espace ULM » nécessite une inscription préalable.
Depuis son espace personnel, l’usager accède à la liste de ses dossiers ULM :
- liste des ULM (données descriptives, lieu d’attache, modifications majeures déclarées),
- liste et contenu des cartes d’identification,
- liste et contenu des Licences de station d’aéronef.
L’usager peut accéder à ses données personnelles (mel, mot de passe, coordonnées) et les modifier.
Il trouve aussi un lien vers les textes réglementaires ULM, les documents relatifs à la sécurité des vols comme les
consignes de navigabilité ou les documents techniques et les réponses aux questions les plus souvent posées.
Les titulaires d’une carte d’identification ULM peuvent, 24h/24, déclarer en ligne l’aptitude au vol de leur ULM et
télécharger immédiatement l’accusé de réception.
Progressivement, d’autres démarches administratives liées aux ULM seront réalisables en ligne.

2 – TYPES DE COMPTE MON ESPACE ULM
Rappel préliminaire : cas des ULM identifiés au nom de plusieurs personnes (ex : ULM en copropriété).
Ces personnes ont le choix entre :
- option 1 : désigner l’une d’entre elles comme titulaire principal
- option 2 : choisir un nom collectif pour les cotitulaires (ex : « copro. DUPOND – MARTIN – DUBOIS »)
Dans le cas de l’option 1, le compte Mon Espace ULM sera celui du titulaire principal (personne physique) ; dans ce
compte il pourra gérer ses propres ULM ainsi que ceux des cotitulaires.
Dans le cas de l’option 2, le compte Mon Espace ULM sera associé au nom collectif ; il ne permet de gérer que les
ULM identifiés au nom de tous les cotitulaires.
Les comptes sur Mon Espace ULM sont donc de 3 trois types :
-

personne physique (à titre personnel ou en tant que représentant de cotitulaires : option 1 ci-dessus)
personne morale (société, association…)
cotitulaires sous nom collectif (option 2 ci-dessus)

3 – DEMANDE D’INSCRIPTION A MON ESPACE ULM
Cas d’une personne physique
Condition préalable : l’inscription sur Mon Espace ULM n’est possible que si la personne est titulaire d’au moins
une carte d’identification d’ULM à son nom (à titre personnel ou en tant que représentant de cotitulaires). Il faut
se munir de la dernière carte d’identification pour la procédure d’inscription.
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Depuis la page d’accueil de Mon
Espace ULM, cliquer sur le bouton
M’inscrire :

Renseigner alors les informations
suivantes, exactement comme elles
figurent sur la dernière carte
d’identification* de l’ULM, et
cliquer sur le bouton Valider .

Exemple de carte
d’identification* :
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Cas : les données saisies ne sont pas reconnues
Si les données saisies ne
correspondent pas à une carte
d’identification enregistrée dans la
base de données de la DGAC, un
message d’erreur s’affiche :

Cliquer sur le bouton Corriger pour modifier la saisie, ou
Confirmer si vous estimez que les données rentrées sont
correctes ; un message vous invite alors à contacter la DSAC/IR.
Contacts en DSAC/IR : https://monespaceulm.aviationcivile.gouv.fr/ZEUS_WEB/FR/PageCorrespondant.awp

Cas : les données saisies sont validées
Si les données saisies sont
validées, saisir et confirmer un
courriel (adresse email) qui
servira d’identifiant pour la
connexion à Mon Espace
ULM :
Indiquer ensuite si vous
acceptez ou non de recevoir
des emails de la DGAC :
Ces emails incluent notamment une alerte prévenant de la fin d’aptitude au vol de l’ULM. Ils peuvent
éventuellement concerner d’éventuelles informations règlementaires ou de sécurité.
Cliquer enfin sur le bouton Valider pour finaliser la procédure.
Si le courriel saisi est déjà utilisé dans Mon Espace
ULM, un message d’erreur s’affiche :
Cliquer alors sur le bouton Retour pour saisir une
autre adresse email.
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Si le courriel saisi est validé, un message indique que le compte a été créé avec succès et qu’un email a été envoyé
avec un mot de passe temporaire valide jusqu’au lendemain :

Cas d’une personne morale
Dans le cas d’une personne morale, le compte ne peut pas être créé en ligne ; il faut en faire la demande au travers
du formulaire de demande de carte d’identification.
Exemple (formulaire R8-ULM-F302):

Le compte sera créé par le bureau
régional de la DSAC du lieu d’attache de
l’ULM, et un email sera adressé à
l’adresse email renseignée sur la
demande de carte d’identification, avec
un lien pour définir un mot de passe :
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Cas de titulaires multiples sous nom collectif
Dans le cas de titulaires multiples sous nom collectif, le compte ne peut pas être créé en ligne ; il faut en faire la
demande au travers du formulaire R8-ULM-F201 :

Le compte sera créé par le bureau régional de la
DSAC du lieu d’attache de l’ULM, et un email
sera adressé à l’adresse email renseignée sur le
formulaire R8-ULM-F202, avec un lien pour
définir un mot de passe :

Page 5 sur 6

3 – FINALISATION DE L’INSCRIPTION A MON ESPACE ULM
A réception de l’email reçu (voir § 2) :
Le lien qui figure dans l’email et qui permet de définir le mot de passe a une validité limitée. Si le mot de passe n’est pas
défini avant l’expiration du lien, il faudra recommencer toute la procédure d’inscription.

Cliquer alors sur le lien dans l’email
pour accéder à l’écran « Définir un
mot de passe ».
Saisir et confirmer un mot de
passe et cliquer sur le bouton
Valider :

Un email vous informe que le mot de passe a bien été
enregistré :

Vous êtes automatiquement redirigé sur votre compte
Mon Espace ULM.
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