
26-0792F (1111-01)

DEMANDE DE LICENCE DE PILOTE PRIVÉ - HÉLICOPTÈRE

Remarque : Une Demande de carnet de documents d'aviation devrait accompagner la présente demande, si le requérant n'en a pas déjà un. Pour plus de 
renseignements sur le Carnet de documents d'aviation, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante.  
 
Veuillez utiliser de l'encre noire ou bleue seulement. 
 
Tout requérant doit satisfaire aux exigences de la norme 421.27 du RAC avant de soumettre une demande. 
 
Le requérant doit être en mesure de prouver qu'il détient les documents requis selon la norme 421.06 du RAC au moment de la demande de licence. 
 
Les frais de traitement de la demande de délivrance d'une licence de pilote privé - Hélicoptère sont de 55$ CAD et doivent être acquittés lors de la 
soumission de la demande. Le paiement en monnaie canadienne peut être effectué par chèque libellé à l'ordre du Receveur général du Canada ou par carte de 
crédit (Visa, MasterCard ou American Express). 
 
La demande ainsi que tous les documents pertinents doivent être vérifiés et signés par une personne autorisée avant d'être soumis à Transports Canada. 
Candidats qui se servent des « crédits » applicables aux demandeurs étrangers doivent soumetre directement leur demande aux bureaux des licences 
régionaux de Transports Canada. 
 
La demande accompagnée de tous les documents pertinents doit être envoyée au bureau de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) de la région du 
requérant, comme l'indique le site Web de ce bureau - www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/regions-139.htm. 
 
Les étapes suivantes vous aideront à remplir la demande - reportez-vous à Exemple de demande pour plus de précisions, ou à la Circulaire 
d'information 401-002 portant sur les procédures de demande de permis et de licences :

Partie D - À l'usage exclusif du Ministère

LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS TRANSMIS DANS LA PRÉSENTE DEMANDE SERONT PROTÉGÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS 
DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Partie A - Renseignements personnels
1. Le requérant doit remplir toutes les cases pertinentes de la partie A.
2. Voici quelques clarifications sur les différentes cases :

a. Dossier pilote 5802 N° - Le numéro de dossier 5802 vous est attribué lorsqu'un certificat médical canadien vous est remis.
b. Nom et Prénom(s) - Ils doivent être identiques à ceux inscrits sur le document que vous avez transmis à Transports Canada comme 
    « preuve de citoyenneté » conformément à la norme 421.06 du RAC.
c. Citoyenneté - Elle doit être identique à celle indiquée sur le document que vous avez transmis à Transports Canada comme 
    « preuve de citoyenneté » conformément à la norme 421.06 du RAC.
d. Adresse et Adresse (ligne 2) - L'adresse postale à laquelle Transports Canada doit envoyer votre licence ou tout autre document d'aviation.
e. Code postal - ou « Zip Code ».
f. Province/Territoire - il pourrait également s'agir de l'État, du pays, du comté, du district, etc.

3. Le requérant doit être en mesure de prouver les renseignements inscrits dans la partie A, s'il y a lieu.
4. Le requérant doit transmettre les documents originaux à Transports Canada ou à ses délégués.
Partie B - Conditions de délivrance d'une licence de pilote
1. Le requérant doit remplir toutes les cases pertinentes de la partie B.
2. Le requérant doit inscrire tous les renseignements requis dans les sous_sections appropriées du formulaire de demande, tel que le prescrit la norme 421.27     
    du RAC
3. Âge - Il doit être identique à celui inscrit sur le document que vous avez transmis à Transports Canada comme « preuve d'âge » conformément à la norme  
    421.06 du RAC.
4. Les exigences relatives à l'Examen écrit doivent être satisfaites au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande.
5. Les exigences relatives aux Compétences doivent être satisfaites au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande.
6. Conformément aux paragraphes (6) à (9) de l'article du RAC 421.27 susmentionné, Transports Canada accorde des exceptions sous forme de « CRÉDITS ». 
    Pour y avoir droit, vous devez joindre des pièces justificatives à votre demande.

Remarque : Le requérant doit signer le formulaire de demande. Ce faisant, il atteste de l'exactitude et de la véracité des renseignements fournis dans 
                     les parties A et B. Toute information fausse ou inexacte pourrait causer des retards ou donner lieu à un « Refus de délivrer ».

7. Les exigences relatives aux Compétences linguistiques doivent être satisfaites conformément à l'alinéa b) du paragraphe 401.06(1.1) du RAC.

Partie C - Déclaration de la personne autorisée (Ça n'applique pas aux demandeurs qui se servent des « crédits » applicables aux demandeurs étrangers.)
1. La personne autorisée, déléguée par le Ministre, doit remplir toutes les cases de la partie C.
2. La personne autorisée doit prouver le bien-fondé de toutes les déclarations du requérant en examinant les documents originaux que ce dernier a soumis.
3. Si le requérant satisfait à toutes les exigences prescrites à la norme 421.27 du RAC, la personne autorisée peut alors :

a. remplir toutes les cases de cette partie avec les renseignements requis,
b. dater et signer le formulaire de demande.

Remarque : La demande doit être signée par la personne autorisée qui atteste ainsi que les renseignements fournis dans les parties A et B ont été examinés 
                     et vérifiés et qu'ils sont exacts et véridiques. Tout renseignement faux ou inexact pourrait causer des retards ou même donner lieu à un 
                     « Refus de délivrer ».

Directives

http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/generale-personnel-changements-1814.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/generale-personnel-changements-1814.htm
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie4-normes-421-1086.htm#421_27
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie4-normes-421-1086.htm#421_06
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie4-normes-421-1086.htm#421_06
http://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/partie4-normes-421-1086.htm#421_06
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-433/page-76.html
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Vérification et mise à jour du SDLPA

Numéro du reçu

(4) Expérience de vol (nombre d'heures)

Agent de délivrance des licences ou Inspecteur Date (aaaa-mm-jj)

Déclaration du requérant - Je déclare par la présente que tous les renseignements fournis dans les parties A et B sont exacts.

Date (aaaa-mm-jj)Signature de la personne authorisée

Crédit attribué (choisir le crédit et fournir une preuve) :

(5) Compétence

Je déclare que le requérant susmentionné satisfait aux exigences relatives à l'obtention d'une licence délivrée conformément à l'article 421.27 du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

DEMANDE DE LICENCE DE PILOTE PRIVÉ - HÉLICOPTÈRE
Partie A : Renseignements personnels

Partie B : Exigences en matière de délivrance d'une licence

Partie C : Déclaration de la personne autorisée (Ça n'applique pas au demandeurs qui se servent des « crédits » applicables aux demandeurs étrangers.)

Partie D : À l'usage exclusif du ministère

Nom de famille

Prénom(s)

Adresse

Adresse (ligne 2)

Unité de formation au pilotage

Qualifications/Restrictions Dossier 5802 N°Nom de la personne autorisée

Code postalPaysProvince/Territoire

Adresse électronique

Ville

Type d'hélicoptère

Citoyenneté

Dossier pilote 5802 N°

Sexe

Compétence linguistique (préciser si Français, Anglais ou les deux)

(1) Âge

(2) Aptitude médicale

(3) Connaissances Instruction théorique au sol complétée

Des avantage temporaire ont été accordés au requérant

Date de la dernière épreuve en Vol (aaaa-mm-jj) Réussie

Document délivré

Frais de licence payés

J'ai suivi un cours d'au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé - hélicoptère

Réussie

 Connaissances  Expérience MDN Étranger

Date de naissance (aaaa-mm-jj)

M F

Numéro de téléphone (maison)

Numéro de téléphone (autre)

Numéro de téléphone (travail)

Catégorie

Qualification de type d'hélicoptère

Âge en années

PPHEL ou PHRAC ou PSTAR Date de l'examen (aaaa-mm-jj)

Signature du requérant Date de la demande (aaaa-mm-jj)

JE DEMANDE UNE LICENCE DE PILOTE PRIVÉ - HÉLICOPTÈRE, SUR LA BASE DE MA LICENCE OBTENUE À L'ÉTRANGER : N°: 

Hélicoptères Double Commande Solo

Jour

Nuit

Vol - voyage de jour

Vol - voyage de nuit

Vol aux instruments

Simulateur de vol ou dispositif d'entraînment au vol sur hélicoptère (max 5)


Symbole du gouvernement du Canada
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DEMANDE DE LICENCE DE PILOTE PRIVÉ - HÉLICOPTÈRE
Remarque : Une Demande de carnet de documents d'aviation devrait accompagner la présente demande, si le requérant n'en a pas déjà un. Pour plus de renseignements sur le Carnet de documents d'aviation, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante. 
Veuillez utiliser de l'encre noire ou bleue seulement.Tout requérant doit satisfaire aux exigences de la norme 421.27 du RAC avant de soumettre une demande.Le requérant doit être en mesure de prouver qu'il détient les documents requis selon la norme 421.06 du RAC au moment de la demande de licence.
Les frais de traitement de la demande de délivrance d'une licence de pilote privé - Hélicoptère sont de 55$ CAD et doivent être acquittés lors de lasoumission de la demande. Le paiement en monnaie canadienne peut être effectué par chèque libellé à l'ordre du Receveur général du Canada ou par carte decrédit (Visa, MasterCard ou American Express).
La demande ainsi que tous les documents pertinents doivent être vérifiés et signés par une personne autorisée avant d'être soumis à Transports Canada.Candidats qui se servent des « crédits » applicables aux demandeurs étrangers doivent soumetre directement leur demande aux bureaux des licencesrégionaux de Transports Canada.
La demande accompagnée de tous les documents pertinents doit être envoyée au bureau de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) de la région durequérant, comme l'indique le site Web de ce bureau - www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/regions-139.htm.
Les étapes suivantes vous aideront à remplir la demande - reportez-vous à Exemple de demande pour plus de précisions, ou à la Circulaired'information 401-002 portant sur les procédures de demande de permis et de licences :
Partie D - À l'usage exclusif du Ministère
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS TRANSMIS DANS LA PRÉSENTE DEMANDE SERONT PROTÉGÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONSDE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Partie A - Renseignements personnels
1. Le requérant doit remplir toutes les cases pertinentes de la partie A.
2. Voici quelques clarifications sur les différentes cases :
a. Dossier pilote 5802 N° - Le numéro de dossier 5802 vous est attribué lorsqu'un certificat médical canadien vous est remis.
b. Nom et Prénom(s) - Ils doivent être identiques à ceux inscrits sur le document que vous avez transmis à Transports Canada comme    « preuve de citoyenneté » conformément à la norme 421.06 du RAC.
c. Citoyenneté - Elle doit être identique à celle indiquée sur le document que vous avez transmis à Transports Canada comme    « preuve de citoyenneté » conformément à la norme 421.06 du RAC.
d. Adresse et Adresse (ligne 2) - L'adresse postale à laquelle Transports Canada doit envoyer votre licence ou tout autre document d'aviation.
e. Code postal - ou « Zip Code ».
f. Province/Territoire - il pourrait également s'agir de l'État, du pays, du comté, du district, etc.
3. Le requérant doit être en mesure de prouver les renseignements inscrits dans la partie A, s'il y a lieu.
4. Le requérant doit transmettre les documents originaux à Transports Canada ou à ses délégués.
Partie B - Conditions de délivrance d'une licence de pilote
1. Le requérant doit remplir toutes les cases pertinentes de la partie B.
2. Le requérant doit inscrire tous les renseignements requis dans les sous_sections appropriées du formulaire de demande, tel que le prescrit la norme 421.27    
    du RAC
3. Âge - Il doit être identique à celui inscrit sur le document que vous avez transmis à Transports Canada comme « preuve d'âge » conformément à la norme 
    421.06 du RAC.
4. Les exigences relatives à l'Examen écrit doivent être satisfaites au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande.
5. Les exigences relatives aux Compétences doivent être satisfaites au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande.
6. Conformément aux paragraphes (6) à (9) de l'article du RAC 421.27 susmentionné, Transports Canada accorde des exceptions sous forme de « CRÉDITS ».    Pour y avoir droit, vous devez joindre des pièces justificatives à votre demande.
Remarque : Le requérant doit signer le formulaire de demande. Ce faisant, il atteste de l'exactitude et de la véracité des renseignements fournis dans                     les parties A et B. Toute information fausse ou inexacte pourrait causer des retards ou donner lieu à un « Refus de délivrer ».
7. Les exigences relatives aux Compétences linguistiques doivent être satisfaites conformément à l'alinéa b) du paragraphe 401.06(1.1) du RAC.
Partie C - Déclaration de la personne autorisée (Ça n'applique pas aux demandeurs qui se servent des « crédits » applicables aux demandeurs étrangers.)
1. La personne autorisée, déléguée par le Ministre, doit remplir toutes les cases de la partie C.
2. La personne autorisée doit prouver le bien-fondé de toutes les déclarations du requérant en examinant les documents originaux que ce dernier a soumis.
3. Si le requérant satisfait à toutes les exigences prescrites à la norme 421.27 du RAC, la personne autorisée peut alors :
a. remplir toutes les cases de cette partie avec les renseignements requis,
b. dater et signer le formulaire de demande.
Remarque : La demande doit être signée par la personne autorisée qui atteste ainsi que les renseignements fournis dans les parties A et B ont été examinés                     et vérifiés et qu'ils sont exacts et véridiques. Tout renseignement faux ou inexact pourrait causer des retards ou même donner lieu à un                     « Refus de délivrer ».
Directives
Vérification et mise à jour du SDLPA
Numéro du reçu
(4) Expérience de vol (nombre d'heures)
Agent de délivrance des licences ou Inspecteur
Date (aaaa-mm-jj)
Déclaration du requérant - Je déclare par la présente que tous les renseignements fournis dans les parties A et B sont exacts.
Date (aaaa-mm-jj)
Signature de la personne authorisée
Crédit attribué (choisir le crédit et fournir une preuve) :
(5) Compétence
Je déclare que le requérant susmentionné satisfait aux exigences relatives à l'obtention d'une licence délivrée conformément à l'article 421.27 du Règlement de l'aviation canadien (RAC).
DEMANDE DE LICENCE DE PILOTE PRIVÉ - HÉLICOPTÈRE
Demande
Partie A : Renseignements personnels
Partie B : Exigences en matière de délivrance d'une licence
Partie C : Déclaration de la personne autorisée (Ça n'applique pas au demandeurs qui se servent des « crédits » applicables aux demandeurs étrangers.)
Partie D : À l'usage exclusif du ministère
Sexe
Compétence linguistique (préciser si Français, Anglais ou les deux)
(1) Âge
(2) Aptitude médicale
(3) Connaissances
Instruction théorique au sol complétée
Des avantage temporaire ont été accordés au requérant
Réussie
Document délivré
Frais de licence payés
J'ai suivi un cours d'au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé - hélicoptère
Réussie
Signature du requérant
Date de la demande (aaaa-mm-jj)
JE DEMANDE UNE LICENCE DE PILOTE PRIVÉ - HÉLICOPTÈRE, SUR LA BASE DE MA LICENCE OBTENUE À L'ÉTRANGER :
Hélicoptères
Double Commande
Solo
Jour
Nuit
Vol - voyage de jour
Vol - voyage de nuit
Vol aux instruments
Simulateur de vol ou dispositif d'entraînment au vol sur hélicoptère (max 5)
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