Demande pour la revalidation d’une
LICENCE DE PILOTE D’ULTRA-LÉGER
MOTORISÉ,
des qualifications et des inscriptions associées

Données personnelles
Nom:

Prénom:

Adresse

Nationalité:

N°, Rue:
Pays:

Code postal:

Localité:

Né(e)

Date:

Lieu:

Contact

Tél. pr.:

Tél. bur.:

Pays:
GSM:

E-Mail:

Licence(s) / Qualification(s) / Inscription recherchée(s)

□
□

□

radiotéléphonie

□

multi-axes

pendulaire

instructeur

Titres aéronautiques du candidat
Licence luxembourgeoise
Pays de délivrance:

Licence étrangère

Grand-Duché de Luxembourg

Type (ENTRAÎNEMENT, ULM):
Numéro de la licence:
Qualifications (R/T, MOTOPLANEUR…):
Date d’échéance:
Date de la validation luxembourgeoise:

Je soussigné(e) certifie que tous les renseignements fournis sont sincères et véritables.

Date:

……………………………..……………………………………………

4, rue Lou Hemmer
L-1748 Luxembourg

Signature du requérant:

Tél (+352) 247 74947
Fax (+352) 46 77 90

…………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………………………

lic@av.etat.lu

www.dac.gouvernement.lu
www.mt.public.lu

ULM
Heures de vol
(min 6h au cours des derniers 24 mois)
Multi-axes
PIC

Pendulaires
DC

PIC

Report expérience totale
avant période en cours
Modèles

Total période en cours
Pour la revalidation de la
qualification d’instructeur
20h de vol d’instruction ou
30h de vol PIC

Total depuis délivrance

Grand Total
Multi-axes

Grand Total
Pendulaires

Si les conditions pour la revalidation de la licence de pilote d’ULM ne sont
pas remplies:



Attestation d’un examinateur établissant le maintien de la compétence théorique
et pratique.
Min. 1h de vol sous la surveillance d’un instructeur:
Heures de vol:
Instructeur:

N° de licence

Signature

4, rue Lou Hemmer
L-1748 Luxembourg

Tél (+352) 247 74947
Fax (+352) 46 77 90

lic@av.etat.lu

www.dac.gouvernement.lu
www.mt.public.lu

DC

INFORMATION NOTE ON DATA PROTECTION
NOTICE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Personnel licences
Licences du personnel
Personal data are processed for the purpose of
aviation safety by guaranteeing that only persons
possessing the required competences obtain a
pilot licence, aircraft maintenance licence or cabin
crew attestation.

Les données à caractère personnel sont traitées
en vue de la sécurité des activités aériennes en
garantissant que seules les personnes possédant
les compétences requises obtiennent une licence
de pilote, une licence de maintenance d’aéronef
ou un certificat de membre d’équipage.

The data subject has the right :
- to access to their personal data,
- to rectification or erasure of personal data
or restriction of processing,
- to object to processing,
by contacting the data protection officer
(dpo@av.etat.lu). Proof of identity has to be
included in the request (ex. copy of identity card
or passport, licence number, etc.).

Toute personne concernée a le droit :
- d’accéder à ses données personnelles,
- de demander la rectification ou
l’effacement des données personnelles,
ou la limitation du traitement,
- de s’opposer au traitement,
en contactant le délégué à la protection des
données (dpo@av.etat.lu). Une preuve de
l’identité doit être jointe à la demande (ex. copie
de la carte d’identité ou du passeport, numéro de
la licence, etc.).

Failure to provide the requested data will prevent Le fait de ne pas fournir les données à caractère
the issuance, renewal/revalidation or transfer of personnel requises à la DAC fera obstacle à la
the licence or attestation.
délivrance, le renouvellement/la revalidation ou
le transfert de la licence ou du certificat en
question.
For more detailed information on the protection
of your personal data, please consult our
website:
https://dac.gouvernement.lu/en/dataprotection.html

Pour des informations plus détaillées sur la
protection de vos données personnelles, veuillez
consulter notre site web :
https://dac.gouvernement.lu/fr/protectiondonnees.html

Direction de l’Aviation Civile (DAC)
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Findel (Luxembourg)
Tel.: 00352 247 74900
E-Mail: civilair@av.etat.lu
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