
APPLICATION FOR AVIATION  
DOCUMENT BOOKLET

DEMANDE DE CARNET DE  
DOCUMENTS D'AVIATION

FOR OFFICIAL TRANSPORT  
CANADA USE ONLY 

  
Do not attach 
Photograph 

  
RÉSERVÉ À L'USAGE OFFICIEL 

 DE TRANSPORTS CANADA 
  

N'attachez pas la photo au  
formulaire de demande

Part A: Personal Information – Partie A : Renseignements personnels
Surname – Nom de famille

Given Name(s) – Prénom(s)

Citizenship – Nationalité

Address – Adresse

Address (Line 2)  – Adresse (Ligne 2)

City – Ville Postal/Zip Code – Code postal

Province/Territory/State – Province/Territoire/État Country – Pays

Licence/Permit Number 
Numéro du permis/de la licence

Date of Birth (yyyy - mm - dd)  
Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Medical Category – Catégorie médicale

Last Medical (yyyy - mm - dd)   
Date du dernier examen médical (aaaa-mm-jj)

Gender – Sexe

M F

Home Telephone Number – Numéro de téléphone (maison)

Business Telephone Number – Numéro de téléphone (travail)

E-Mail Address – Adresse de courriel

Declaration 
  
I solemnly declare that the photo  
enclosed is a true likeness of me  
and that all of the statements 
made in this application are true. 
  
Déclaration 
  
J'atteste solennellement  
l'authenticité de la photo ci-jointe  
et que toutes les déclarations  
contenues dans cette demande  
sont vraies.

Void if signature touches border – Demande nulle si la signature touche le cadre.

Signature

Date (yyyy - mm - dd)– Date (aaaa-mm-jj)
Part B: Verification of Photograph – Partie B : Vérification de la photo
Verified by — Surname – Vérifiée par — Nom Verified by — Given Name(s) – Vérifiée par — Prénom(s)

Home Telephone Number – Numéro de téléphone (maison) Business Telephone Number – Numéro de téléphone (travail) Occupation / Employer – Profession/Employeur

Address – Adresse Licence/Delegation/Passport Number – Numéro de licence/de délégation/de passeport

 I have known the applicant personally for at least two years and attest to the applicant's identity. (Supporting document of identity is not required.)  
Je connais personnellement le requérant depuis au moins deux ans et j'atteste son identité. (Une pièce d'identité supplémentaire n'est pas nécessaire.) 
 
I have not known the applicant personally for at least two years. I attest to the applicant's identity based on the supporting document below. 
Je ne connais pas personnellement le requérant depuis au moins deux ans, mais j'atteste son identité en vertu de la pièce d'identité ci-dessous.

or 
ou

Supporting Document – Type de pièce d'identité Serial Number – Numéro de série

Document Expiry Date (yyyy - mm - dd) – Date d'expiration du document (aaaa-mm-jj)

Declaration 
  
  
  
 

I solemnly declare that the photo enclosed is a true likeness of the applicant and that all  
of the statements made in this application are true.

Déclaration
J'atteste solennellement l'authenticité de la photo ci-jointe et que toutes les déclarations 
contenues dans la présente demande sont vraies.

Signature Date (yyyy - mm - dd) – Date (aaaa-mm-jj)
Personal information provided to Transport Canada will be treated in accordance with the Privacy Act of Canada. 

Les renseignements personnels transmis à Transports Canada seront traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.

FTAE Date (yyyy - mm - dd) – FVEA date (aaaa-mm-jj) Signature

DAPLS Date (yyyy - mm - dd) – SDLPA date (aaaa-mm-jj) Signature

26-0726 (0811-02)

Use Black or Blue ink only 
Veuillez utiliser de l'encre noire ou bleue seulement

Part C: For Official Transport Canada use only – Partie C : Réservé à l'usage officiel de Transports Canada



APPLICATION GUIDELINES INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DEMANDE
This application form is to be used to obtain the new Aviation Document Booklet. 
More information may be found on the Transport Canada Aviation Document  
Booklet Web site (www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/changes.htm).  
  
Submit the completed application form and the photograph to your Transport  
Canada regional licensing office.  
(http://www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/licensing.htm) 
  
Part A -- Personal Information 
  
• The mailing address that is indicated in Part A of this application will be  
considered as the new valid address for your file. In other words, consider the  
address in this application as a notification of a change of address, if applicable. 
  
Submission of Photograph  
  
• The photograph provided by the applicant must meet the specifications set out  
   on the Transport Canada Aviation Document Booklet Web site  
   (www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/changes.htm).  
  
• ONE photograph must be submitted with the application. Do not attach the  
   photograph to the application form. 
  
• The photograph must have been taken by a commercial photographer within  
   12 months of the date shown on the application for the Aviation Document  
   Booklet. The applicant shall bear the cost of the photograph.  
  
  
  
  
  
  
  
• The back of the photograph must include the name and address of the  
   photography studio, and the date that the photo was taken. A verifier must  
   certify the photograph by writing the following on the back of the photograph:  
    “I certify this to be a true likeness of (applicant's name).” This statement  
   must be clearly legible. The verifier shall then sign the back of the photograph. 
   Stick-on labels are not accepted.  
   
Part B --Verification of Photograph 
  
The photograph verifier can be one of the following: 
  
• a person who has a delegation of authority issued by the Minister of Transport  
   to perform functions in support of civil aviation; 
  
• a Transport Canada Civil Aviation employee assigned these duties by a  
   manager; or 
  
• a person who is considered to be an eligible guarantor pursuant to Passport  
   Canada. See Passport Canada's Web site for eligible passport guarantors:  
   www.pptc.gc.ca/cdn/section2.aspx?lang=eng. 
  
The verifier must: 
  
• certify the information on the application form by completing and signing the  
   “Verification of Photograph” section on the application form. 
  
• write the following on the back of the photograph: “I certify this to be a true  
   likeness of (applicant's name).” and sign the back of the photograph. Notarial 
   seals must not be imprinted on the photograph. 
  
If the applicant has not known the verifier for at least two years, the applicant  
should be prepared to provide the verifier with supporting documents to attest to  
the applicant's identity. The following are examples of acceptable supporting  
documents: 
  
• Passport, driver's licence, permanent resident card, or any other Canadian  
   federal or provincial government-issued photograph identification. 
   
Allow 4 to 6 weeks to process. 
      
Please visit the Transport Canada Aviation Document Booklet Web site at  
www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/changes.htm for forms and  
up-to-date information.

Le présent formulaire doit être rempli pour obtenir le nouveau carnet de 
documents d'aviation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site 
Web Carnet de documents d'aviation de Transports Canada  
(www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/changements.htm).  
  
Faire parvenir le formulaire de demande rempli ainsi que la photo d'identité à 
votre bureau régional de délivrance des licences de Transport Canada 
(http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/licenses.htm) 
  
Partie A -- Renseignements personnels 
  
• L'adresse postale indiquée à la partie A du présent formulaire sera  
   considérée comme la nouvelle adresse valide pour votre dossier. En d'autres  
   termes, elle doit être considérée comme un avis de changement d'adresse,  
   le cas échéant. 
  
Photo  
  
• La photo fournie par le requérant doit satisfaire aux spécifications qui sont  
   énumérées sur le site Web des Carnets de documents d'aviation de 
   Transports Canada  
   (www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/changements.htm).  
  
• UNE photo doit être envoyée avec la demande. Ne l'attachez pas au  
   formulaire de demande de quelque façon que ce soit. 
  
• Un photographe professionnel doit avoir pris la photo du requérant au cours  
   des 12 mois précédant la date indiquée sur le formulaire de demande du  
   carnet de documents d'aviation. Les photos sont aux frais du répondant. 
  
   
   
• Le nom et l'adresse du studio de photographie et la date à laquelle la photo a  
   été prise doivent figurer au verso de la photo. De plus, un vérificateur doit  
   certifier l'authenticité de  la photo en inscrivant au verso : « J'atteste  
   l'authenticité de cette photo de (nom du requérant) » et en signant. Cette  
   déclaration doit être lisible. Des étiquettes autocollantes ne sont  
   pas acceptées.    
  
Partie B -- Vérification de la photo 
  
Le vérificateur de la photo peut être l'une ou l'autre des personnes suivantes : 
  
• Quelqu'un qui détient une délégation de pouvoirs délivrée par le ministre des  
   Transports afin d'exécuter des fonctions visant à appuyer l'aviation civile. 
  
• Un employé de l'Aviation civile de Transports Canada auquel un gestionnaire  
   a assigné ces fonctions. 
  
• Un répondant canadien admissible pour les passeports. Vous pouvez vous  
   procurer la liste des répondants admissibles sur le site Web de  
   Passeport Canada à l'adresse : www.pptc.gc.ca/cdn/section2.aspx?lang=fra. 
  
Le vérificateur doit : 
  
• Authentifier les renseignements inscrits sur le formulaire de demande en  
   remplissant et en signant la partie « Vérification de la photo » du formulaire  
   de demande. 
  
• Inscrire au verso de la photo : « J'atteste l'authenticité de cette photo  
   de (nom du requérant) » et y apposer sa signature. Aucun sceau notarial ne  
   doit être apposé sur les photos. 
  
Si le requérant ne connaît pas le vérificateur depuis au moins deux ans, il doit 
être prêt à lui fournir des pièces d'identité supplémentaires pour attester son 
identité. Les documents suivants, entre autres, sont acceptés : 
  
• Passeport, permis de conduire, carte de résidence permanente ou toute autre 
pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement canadien, qu'il soit 
provincial ou fédéral. 
   
Comptez quatre à six semaines pour le traitement de la demande. 
     
Vous trouverez des formulaires et des renseignements à jour sur le site Web 
des Carnet de documents d'aviation de Transports Canada à l'adresse :  
www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/changements.htm. 
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APPLICATION FOR AVIATION 
DOCUMENT BOOKLET
DEMANDE DE CARNET DE 
DOCUMENTS D'AVIATION
FOR OFFICIAL TRANSPORT 
CANADA USE ONLY
 
Do not attach
Photograph
 
RÉSERVÉ À L'USAGE OFFICIEL
 DE TRANSPORTS CANADA
 
N'attachez pas la photo au 
formulaire de demande
Part A: Personal Information – Partie A : Renseignements personnels
Gender – Sexe
Declaration
 
I solemnly declare that the photo 
enclosed is a true likeness of me 
and that all of the statements
made in this application are true.
 
Déclaration
 
J'atteste solennellement 
l'authenticité de la photo ci-jointe 
et que toutes les déclarations 
contenues dans cette demande 
sont vraies.
Void if signature touches border – Demande nulle si la signature touche le cadre.
Signature
Part B: Verification of Photograph – Partie B : Vérification de la photo
 I have known the applicant personally for at least two years and attest to the applicant's identity. (Supporting document of identity is not required.) 
Je connais personnellement le requérant depuis au moins deux ans et j'atteste son identité. (Une pièce d'identité supplémentaire n'est pas nécessaire.)
 
I have not known the applicant personally for at least two years. I attest to the applicant's identity based on the supporting document below.
Je ne connais pas personnellement le requérant depuis au moins deux ans, mais j'atteste son identité en vertu de la pièce d'identité ci-dessous.
or
ou
Declaration
 
 
 
 
I solemnly declare that the photo enclosed is a true likeness of the applicant and that all 
of the statements made in this application are true.
Déclaration
J'atteste solennellement l'authenticité de la photo ci-jointe et que toutes les déclarations
contenues dans la présente demande sont vraies.
Personal information provided to Transport Canada will be treated in accordance with the Privacy Act of Canada.
Les renseignements personnels transmis à Transports Canada seront traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.
FTAE Date (yyyy - mm - dd) – FVEA date (aaaa-mm-jj)
Signature
DAPLS Date (yyyy - mm - dd) – SDLPA date (aaaa-mm-jj)
Signature
26-0726 (0811-02)
Use Black or Blue ink only
Veuillez utiliser de l'encre noire ou bleue seulement
Part C: For Official Transport Canada use only – Partie C : Réservé à l'usage officiel de Transports Canada
APPLICATION GUIDELINES 
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DEMANDE
This application form is to be used to obtain the new Aviation Document Booklet.
More information may be found on the Transport Canada Aviation Document 
Booklet Web site (www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/changes.htm). 
 
Submit the completed application form and the photograph to your Transport 
Canada regional licensing office. 
(http://www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/licensing.htm)
 
Part A -- Personal Information
 
· The mailing address that is indicated in Part A of this application will be 
considered as the new valid address for your file. In other words, consider the 
address in this application as a notification of a change of address, if applicable.
 
Submission of Photograph 
 
· The photograph provided by the applicant must meet the specifications set out 
   on the Transport Canada Aviation Document Booklet Web site 
   (www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/changes.htm). 
 
· ONE photograph must be submitted with the application. Do not attach the 
   photograph to the application form.
 
· The photograph must have been taken by a commercial photographer within 
   12 months of the date shown on the application for the Aviation Document 
   Booklet. The applicant shall bear the cost of the photograph. 
 
 
 
 
 
 
 
· The back of the photograph must include the name and address of the 
   photography studio, and the date that the photo was taken. A verifier must 
   certify the photograph by writing the following on the back of the photograph: 
    “I certify this to be a true likeness of (applicant's name).” This statement 
   must be clearly legible. The verifier shall then sign the back of the photograph.
   Stick-on labels are not accepted. 
  
Part B --Verification of Photograph
 
The photograph verifier can be one of the following:
 
· a person who has a delegation of authority issued by the Minister of Transport 
   to perform functions in support of civil aviation;
 
· a Transport Canada Civil Aviation employee assigned these duties by a 
   manager; or
 
· a person who is considered to be an eligible guarantor pursuant to Passport 
   Canada. See Passport Canada's Web site for eligible passport guarantors: 
   www.pptc.gc.ca/cdn/section2.aspx?lang=eng.
 
The verifier must:
 
· certify the information on the application form by completing and signing the 
   “Verification of Photograph” section on the application form.
 
· write the following on the back of the photograph: “I certify this to be a true 
   likeness of (applicant's name).” and sign the back of the photograph. Notarial 
   seals must not be imprinted on the photograph.
 
If the applicant has not known the verifier for at least two years, the applicant 
should be prepared to provide the verifier with supporting documents to attest to 
the applicant's identity. The following are examples of acceptable supporting 
documents:
 
· Passport, driver's licence, permanent resident card, or any other Canadian 
   federal or provincial government-issued photograph identification.
  
Allow 4 to 6 weeks to process.
     
Please visit the Transport Canada Aviation Document Booklet Web site at 
www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/changes.htm for forms and 
up-to-date information.
Le présent formulaire doit être rempli pour obtenir le nouveau carnet de documents d'aviation. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web Carnet de documents d'aviation de Transports Canada 
(www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/changements.htm). 
 
Faire parvenir le formulaire de demande rempli ainsi que la photo d'identité à votre bureau régional de délivrance des licences de Transport Canada
(http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/licenses.htm)
 
Partie A -- Renseignements personnels
 
· L'adresse postale indiquée à la partie A du présent formulaire sera 
   considérée comme la nouvelle adresse valide pour votre dossier. En d'autres 
   termes, elle doit être considérée comme un avis de changement d'adresse, 
   le cas échéant.
 
Photo 
 
· La photo fournie par le requérant doit satisfaire aux spécifications qui sont 
   énumérées sur le site Web des Carnets de documents d'aviation de
   Transports Canada 
   (www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/changements.htm). 
 
· UNE photo doit être envoyée avec la demande. Ne l'attachez pas au 
   formulaire de demande de quelque façon que ce soit.
 
· Un photographe professionnel doit avoir pris la photo du requérant au cours 
   des 12 mois précédant la date indiquée sur le formulaire de demande du 
   carnet de documents d'aviation. Les photos sont aux frais du répondant.
 
  
  
· Le nom et l'adresse du studio de photographie et la date à laquelle la photo a 
   été prise doivent figurer au verso de la photo. De plus, un vérificateur doit 
   certifier l'authenticité de  la photo en inscrivant au verso : « J'atteste 
   l'authenticité de cette photo de (nom du requérant) » et en signant. Cette 
   déclaration doit être lisible. Des étiquettes autocollantes ne sont 
   pas acceptées.   
 
Partie B -- Vérification de la photo
 
Le vérificateur de la photo peut être l'une ou l'autre des personnes suivantes :
 
· Quelqu'un qui détient une délégation de pouvoirs délivrée par le ministre des 
   Transports afin d'exécuter des fonctions visant à appuyer l'aviation civile.
 
· Un employé de l'Aviation civile de Transports Canada auquel un gestionnaire 
   a assigné ces fonctions.
 
· Un répondant canadien admissible pour les passeports. Vous pouvez vous 
   procurer la liste des répondants admissibles sur le site Web de 
   Passeport Canada à l'adresse : www.pptc.gc.ca/cdn/section2.aspx?lang=fra.
 
Le vérificateur doit :
 
· Authentifier les renseignements inscrits sur le formulaire de demande en 
   remplissant et en signant la partie « Vérification de la photo » du formulaire 
   de demande.
 
· Inscrire au verso de la photo : « J'atteste l'authenticité de cette photo 
   de (nom du requérant) » et y apposer sa signature. Aucun sceau notarial ne 
   doit être apposé sur les photos.
 
Si le requérant ne connaît pas le vérificateur depuis au moins deux ans, il doit être prêt à lui fournir des pièces d'identité supplémentaires pour attester son identité. Les documents suivants, entre autres, sont acceptés :
 
· Passeport, permis de conduire, carte de résidence permanente ou toute autre pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement canadien, qu'il soit provincial ou fédéral.
  
Comptez quatre à six semaines pour le traitement de la demande.
    
Vous trouverez des formulaires et des renseignements à jour sur le site Web des Carnet de documents d'aviation de Transports Canada à l'adresse : 
www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/changements.htm. 
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