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1.0

01/04/2017

Topics
Initial version
Corrections
New declaration of applicant
Corrections: specifications for instructor (Section 3, 4 and 5)

When to use this application form?
In case of application for the:
issue of a licence,
issue of a rating,
issue, revalidation and renewal of the instructor rating
Which sections to fill in?
Section 1 – Application – has to be filled in systematically.
Please select what you are applying for:
issue of the licence, a rating or an instructor rating;
revalidation (your instructor rating is still valid) of your instructor rating;
renewal (your instructor rating is not valid anymore) of your instructor rating.
Section 2 – Details of the applicant – has to be filled in systematically.
If you wish to inform us of your personal details or of any changes in our personal details, please fill in all the details.
Otherwise fill in your personal licence number in the 2.1.
Section 3 – Training
For an issue of a licence, please fill in 3.1.
For the issue of an instructor rating, please fill in 3.2.
Section 4 – Exams
For the issue of a licence, please fill in 4.1. and 4.2.
For the issue of a rating, please fill in 4.2.
For the issue, revalidation (if applicable) and renewal of the Instructor, please fill in the following section 5.
Section 5 – Exam
For the issue and the renewal of the instructor rating, please fill in this section.
In case of a revalidation, fill in the section only if you lack instructor experience.
Section 6 – Experience.
This section has to be filled in for the issue and the revalidation of an instructor.
Section 7 – Declaration of applicant – has to be filled in systematically.
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Formulaire de demande
- de la licence de télépilote
- de la qualification RPL-A, RPL-R et RPL-S
- de la qualification d’instructeur de vol RPAS
1. Demande

A compléter par le demandeur

Je désire obtenir:
Licence de télépilote
Qualification

RPL-A

RPL-R

RPL-S

Qualification d’instructeur de vol RPAS
Délivrance

Prorogation

Renouvellement

2. Détail du candidat

A compléter par le demandeur

2.1. Détenteur d’une licence belge BE.FCL…………………………………….
Prénom :

Nom :

Numéro de registre national :
Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :
Adresse :
Localité :

Code postal :

Téléphone/Mobile :

E-mail :

Documentation requise:
Copie de la Carte d’identité Nationale/Européenne ou du passeport
3. Formation pour la licence ou la qualification d’instructeur

A compléter par le demandeur et l’instructeur

Date :

Instructeur

3.1. Formation pratique

Du …/..../…. Au…./…/….

3.2. Formation d’enseignement et
d’apprentissage

Du .../..../…. Au ..../..../….

Signature

(ou dispense sur base d’un rating PART-FCL FI)

Documentation requise :
Carnet de vol
Attestation de formation d’enseignement et d’apprentissage
Copie de la licence PART-FCL si dispense de la formation d’enseignement et d’apprentissage.
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4. Examens pour la licence et/ou les qualifications

A compléter par le demandeur

4.1. Examen théorique :
Examen effectué le ......./......../………... (date)
Dispense sur base d’un brevet militaire, licence de pilote PART-FCL.
4.2. Examen pratique :
Examen effectué le ......./......../………... (date)*
Documentation requise :
Attestation de réussite de l’examen théorique
Copie du brevet militaire ou de la licence PART-FCL (si d’application)
Copie du rapport de l’examen pratique
* un examen pratique par type de drone (RPL-A, RPL-R et RPL-S) est exigé.

5. Examens pour la qualification d’instructeur

A compléter par le demandeur

Examen effectué le ......./......../………... (date).
Documentation requise :
Copie du rapport de l’examen d’instructeur (= RPA Instructor assessment of competence form)
6. Expérience

A compléter par le demandeur

Nombre total d’heures de vol :
Nombre total d’heures de vol après obtention de la licence de télépilote :
Nombre total d’heures de vol en tant qu’instructeur au cours de la période de validité de la qualification
instructeur :
Documentation requise :
Carnet de vol
7. Déclaration
Je certifie que toutes les informations reprises ci-dessus sont correctes.
Je déclare avoir ajouté toute la documentation requise pour ma demande.

A compléter par le demandeur

Je souhaite récupérer ma licence auprès de la DGTA pendant les heures d’ouverture.
Je souhaite que la DGTA me fasse parvenir ma licence par la poste.
Signature (demandeur) :
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