
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DGAC/DSAC/RC/PRF 
50, rue Henry Farman 

75720 PARIS CEDEX 15 

 
 

Direction de la Sécurité de l’aviation civile Paris, le 1er mars 2022 

 

  

 

 

Objet : Modalités de règlement des redevances de 

surveillance et de certification 

 

 

 

 
Je vous informe, que, depuis le 1er janvier 2022, les règlements par chèque relatifs aux inscriptions à 

des examens ou des demandes de délivrance d’actes par la DSAC ne sont acceptés que pour des 

montants supérieurs à : 

• 500€ pour une personne physique 

 

• 5000€ pour une compagnie aérienne ou une personne morale. 

 

Ces chèques doivent être transmis par voie postale à : 

M le comptable principal du BACEA, 

50 rue Henry Farman 

75015 PARIS 

 

Avec, en pièce jointe, une copie des demandes d’inscription ou de délivrances d’acte. 

L’original de la demande d’acte, ou d’inscription aux examens doit être envoyé au service compétent. 

La demande sera traitée dans un délai de 2 mois minimum. 

 

Modes de paiements privilégiés : 

➢ Paiement par internet  

Vous avez la possibilité de procéder au paiement par internet sur la boutique en ligne des redevances 

de surveillance et certification pour les titres de personnel, aptitude au vol, marchandises 

dangereuses, formation, examens (théoriques/pilotes non professionnels) sur le site 

https://redevances.dcs.aviation-civile.gouv.fr/# 

et sur le site en ligne Océane pour l’inscription aux examens ( autres que les titres de personnel, 

aptitude au vol, marchandises dangereuses, formation, examens théoriques/pilotes non professionnels) 

https://oceane-candidat.aviation-civile.gouv.fr/login 
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➢ Paiement par virement bancaire 

Si le paiement par carte bancaire est impossible (examen non payable en ligne, centre de formation ne 

détenant pas de carte bancaire, etc…), vous avez la possibilité de procéder au paiement de votre 

inscription à un examen ou d’une demande de délivrance d’actes en effectuant un virement sur le 

compte du comptable du BACEA 

 

 

 

Accompagné de pièces justificatives mentionnant : 

• Les noms et prénoms du ou des candidats/demandeurs 

• La nature de l’examen ou de l’acte 

• Les montants par candidats (en cas de paiement multiple)  

 

Qui seront adressées par mail aux adresses suivantes : 

➢ acbacea-acp-cpta-bf@aviation-civile.gouv.fr, 

➢ redevances.dsac-ec-bf@aviation-civile.gouv.fr 
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