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ULM concernés 

ULM en cours d’identification :  

Constructeur, modèle :       N° de série :       

ULM déjà identifiés : 

Marques d’identification 
(ex : 21KL ou 45ABC) 

ULM1 ULM2 ULM3 ULM4 ULM5 ULM6 ULM7 

                                          

Liste des cotitulaires 
COTITULAIRE 1 : 

NOM / Prénom :       
Date de naissance :       
Adresse :       
      
Tél. :       
Courriel :       

COTITULAIRE 2 : 

NOM / Prénom :       
Date de naissance :       
Adresse :       
      
Tél. :       
Courriel :       

COTITULAIRE 3 : 

NOM / Prénom :       
Date de naissance :       
Adresse :       
      
Tél. :       
Courriel :       

COTITULAIRE 4 : 

NOM / Prénom :       
Date de naissance :       
Adresse :       
      
Tél. :       
Courriel :       

Titulaire principal du compte et délégation 

 Option 1 

Nous demandons que les documents des ULM soient établis au nom* et aux coordonnées du cotitulaire 1  identifié ci-dessus, et 
nous l’autorisons à : 
- gérer les ULM listés ci-dessus au travers de son compte sur Mon Espace ULM 
- représenter l’ensemble des cotitulaires auprès de la DGAC et à réaliser toute démarche (demande de document, déclaration 

etc.) en notre nom, relative aux ULM listés ci-dessus. 
* le nom des autres cotitulaires apparaissent aussi sur la carte d’identification dans le champ « Autres titulaires » 
 

 Option 2 

Nous demandons que les documents des ULM soient établis au nom et aux coordonnées suivantes : 

NOM :       

Adresse de correspondance :       
 

Tél. de contact :       

Courriel de contact :       

Ex : Copro. DUPOND – MARTIN - DUBOIS 

 

Nous demandons la création d’un compte Mon espace ULM au nom indiqué ci-dessus : 

 non  déjà créé  oui (en signant cette demande nous déclarons avoir pris connaissance des conditions générales disponibles sur la 
page d’accueil du portail Mon Espace ULM (https://monespaceulm.aviation-civile.gouv.fr) et les accepter) 

Nous autorisons le cotitulaire 1 désigné ci-dessus à représenter l’ensemble des cotitulaires auprès de la DGAC et à réaliser 
toute démarche (demande de document, déclaration, etc.)  en notre nom, relative aux ULM listés ci-dessus : 

 oui  non (Attention : toutes les demandes ou attestations devront alors être signées par tous les cotitulaires) 

Signatures 

Nous déclarons avoir été informés que nos informations à caractère personnel feront l'objet d'un traitement informatisé* 
Cotitulaire 1 

Date :       

Nom :       

Signature :       

Cotitulaire 2 

Date :       

Nom :       

Signature :       

Cotitulaire 3 

Date :       

Nom :       

Signature :       

Cotitulaire 4 

Date :       

Nom :       

Signature :       

*Conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 "RGPD" et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 "Informatique et Libertés", vous êtes informé que les données 
recueillies font l'objet d'un traitement informatique ayant pour finalité de traiter votre demande selon la réglementation applicable à l'activité. Pour toute information relative 
à ce traitement et pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au pôle DSAC/NO/NAV de la DGAC (50 rue Henry Farman, 75720 Paris Cedex 15 - ulm@aviation-
civile.gouv.fr), au correspondant du délégué à la protection des données de la DGAC (sg-dpd-dgac-bf@aviation-civile.gouv.fr) ou consulter les informations disponibles 
sur https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles. 

 


