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CRÉATION D’UN COMPTE 
1. Affichez la page de connexion : https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr 

2. Cliquez sur « Je crée mon compte » 
Sur ordinateur* : 

 

Sur mobile* : 

 

* le format « ordinateur » ou « mobile » s’ajuste 
automatiquement au type d’appareil utilisé. Il est toutefois 
possible de changer manuellement le format : 

 

 

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
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3. Précisez le type de compte 

 
Personne physique ou morale ? 
Les personnes physiques sont les particuliers et les « entreprises individuelles ». 
Les personnes morales sont les sociétés, les associations etc. ; plus généralement toutes les entités qui ont une 
personnalité juridique distincte des personnes qui la composent. 

Cas des entreprises unipersonnelles 

 Toutes les entreprises unipersonnelles n’ont pas le statut d’ « entreprises individuelles » : 
- Les autoentrepreneurs et les EIRL sont des personnes physiques de type « entreprises individuelles » (remarque : 

vous pourrez renseigner votre n° SIRET et un nom commercial une fois votre compte créé). 
- Les SASU, EURL et SELARLU sont des personnes morales 

4. Renseignez les informations relatives à l’identité du titulaire, en fonction du type de compte 
Cas d’un particulier ou d’une entreprise individuelle : 

 

 
Cas d’une personne morale : 

 

 
Dénomination sociale 
Renseignez ici la dénomination ou la raison sociale de la personne morale. 

 Il ne s’agit pas de sa forme juridique (SAS, SARL, association etc.), mais de son « nom » 

SIRET 
SIRET = SIREN (9 chiffres) + code établissement (5 chiffres) 
Les sociétés étrangères peuvent saisir ici le n° d’immatriculation attribué dans leur pays d’origine. 
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5. Renseignez et confirmez une adresse de courrier électronique 

  
Choix du courriel 
C'est à cette adresse que seront envoyés tous les courriels générés par l'application. Assurez-vous que cette adresse 
n'est pas filtrée par une protection anti-spam qui exige de l'expéditeur une authentification manuelle. 
Pour éviter que les courriels générés par l'application soient classés comme messages indésirables, il est fortement 
conseillé d’ajouter l’adresse ne-pas-repondre.alphatango@aviation-civile.gouv.fr dans votre carnet d’adresse. 

 Attention à la casse (majuscules et minuscules) en saisissant le courriel : pour vous connecter, vous devrez saisir 
votre courriel exactement de la même façon. 

6. Confirmez que vous êtes un utilisateur humain (cochez « Je ne suis pas un robot »), prenez 
connaissance et acceptez les Conditions Générales d’Utilisation puis cliquez sur  

7. Cas d’un mineur : un représentant légal doit s’identifier et 
s’engager 

 

 
Cas d’un mineur de moins de 14 ans 
Un message rappelle que la création d'un compte AlphaTango au nom d’un mineur de moins de 14 ans n'est 
pertinente que si ce mineur est lui-même propriétaire d'un aéronef télépiloté de plus de 800g (cet aéronef devra alors 
être enregistré à son nom). En effet, en ce qui concerne la formation des télépilotes de loisir : 
- La règlementation prévoit qu’un mineur de moins de 14 ans ne peut piloter un aéronef télépiloté de plus de 800g 

que sous la supervision d'un adulte ayant reçu une formation ou, sur un site d'aéromodélisme publié, dans le cadre 
d'une association affiliée à une fédération agréée ; sous réserve de respecter les conditions ci-dessus, la détention 
d’une attestation de suivi de formation n’est donc pas requise pour un mineur de moins de 14 ans. 

- En fait, un mineur de moins de 14 ans ne pourra pas obtenir une attestation, même s’il a suivi la formation. 
- Un mineur de moins de 14 ans peut suivre la formation en ligne « en candidat libre », c’est-à-dire sans détenir de 

compte AlphaTango. 

mailto:ne-pas-repondre.alphatango@aviation-civile.gouv.fr
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Cas d’un mineur de plus de 16 ans émancipé 
Un mineur de plus de 16 ans émancipé peut créer un compte sans l’intervention d’un représentant légal. Voir 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1194 pour la notion d’émancipation. 

8. Un message vous informe alors que le compte a été créé et qu’un courriel vous a été adressé 
(expéditeur : ne-pas-repondre.alphatango@aviation-civile.gouv.fr). 

Que faire si vous n’avez pas reçu le courriel ? 
Le courriel a peut-être été classé dans votre dossier des courriers indésirables (spams / junks). Pour éviter que cela ne 
se reproduise, ajoutez l’adresse ne-pas-repondre.alphatango@aviation-civile.gouv.fr dans votre carnet d’adresse. 
Pour les comptes Hotmail ou Outlook : consultez la fiche Autoriser la réception des courriels AlphaTango. 
Il se peut aussi que l’adresse de courrier électronique que vous avez renseignée est protégée par une protection anti-
spam qui bloque la réception des courriels tant que l’expéditeur ne s’est pas authentifié manuellement (ce que ne 
peut pas faire le portail AlphaTango). Dans ce cas : 
- Désactivez la protection et faites-vous envoyer un nouveau courriel de définition de mot de passe en cliquant sur 

« Réinitialiser mon mot de passe » depuis la page de connexion du portail, ou 
- Contactez assistance.alphatango@aviation-civile.gouv.fr pour faire modifier l’adresse de courrier électronique 

enregistrée dans votre compte. 
Il se peut enfin que vous ayez fait une erreur dans la saisie de l’adresse de courrier électronique. Dans ce cas contactez 
assistance.alphatango@aviation-civile.gouv.fr pour faire corriger l’erreur. 

9. Ouvrez le courriel et cliquez sur le lien qu’il contient, afin de définir votre mot de passe et vous 
connecter. 

10. Choisissez un mot de passe, confirmez-le et cliquez sur « Valider » 

 
Choix du mot de passe 

 Le mot de passe choisi doit respecter un certain nombre de règles qui sont indiquées en survolant l’icône 
d’information  : 
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