FORMULAIRE
DEMANDE DE LICENCE DE TECHNICIEN DE MAINTENANCE
D'AÉRONEF

DE-PEL-E-08
Amdt : 01
12/12/2017

D’une licence de technicien de maintenance d’aéronefs (LMA)
D’un renouvellement de licence
D’une validation de licence de maintenance d’aéronefs
D’un amendement

1. ETAT CIVIL
NOM ET PRENOM
Surname & first name

DATE ET LIEU DE NAISSANCE
Date & place of birth
NATIONALITE Citizenship
ADRESSE Address
TELEPHONE Phone Number

E-MAIL
CARACTÉRISTIQUES DE LA LICENCE DE MAINTENANCE D’AÉRONEFS:
NUMÉRO DE LICENCE DE L’AME
LMA Licence number

DATE DE DÉLIVRANCE :
NOM DE L’EMPLOYEUR
Name of present employer

ADRESSE DE L’EMPLOYEUR
Address of present employer

REFERENCE D'AGREMENT AMO :
TELEPHONE Phone Number 13
CATEGORIES
Avions à turbine
Avions à moteurs pistons
Hélicoptère à turbine
Hélicoptère à moteur à pistons
Réservé
Réservé
Avionique
Aéronef

A

B1

B2

C

Qualification de type (le cas échéant) :

Je désire faire une demande initiale / d’amendement / de renouvellement de licence de technicien de maintenance d’aéronefs RAG3.4.2 comme indiqué et confirme que les informations contenues dans ce formulaire sont correctes à la date de la demande. Je
soussigné confirme :
1. n’avoir jamais eu de licence de maintenance d’aéronefs RAG-66 ou autre émise par un autre État contractant qui ait été retirée ou
suspendue dans cet État;
2. avoir connaissance que toute information incorrecte m’interdirait de détenir une licence.

Réservé au postulant ou à l’employeur :
Reserved to the applicant or employer

Signature

Date

FORMULAIRE

DE-PEL-E-08

DEMANDE DE LICENCE DE TECHNICIEN DE MAINTENANCE
D'AÉRONEF

Amdt : 01
12/12/2017

RESERVE A L’AVIATION CIVILE (FOR OFFICIAL USE ONLY)
Details vérifiés par:
Details checked by

Date

Document à fournir pour le traitement d’une demande de licence de technicien
de maintenance d’aéronefs (TMA)
1

Une demande manuscrite du postulant

2

Un formulaire de demande DE-PEL-E-08

3
4

Signature
Transmis

les diplômes ou certificats des différentes formations et qualifications, délivrés par un organisme agréé
Partie 147 ou reconnu par l’ANAC
la copie d’enregistrement de l’expérience, certifié par les autorités compétentes ou par l’organisme agréé
employeur

5

la copie du carnet complet de la formation en cours d’emploi, certifié par l’organisme agréé employeur

6

Une copie de la pièce d’identité / Copy of ID (si 1er demande)

Documents requis pour la mention d’une nouvelle qualification
1

Une demande manuscrite du postulant

2

Le formulaire dument renseigné

3

Le/Les certificats de formation pratique

Documents requis pour le renouvellement de licence
1

Une demande manuscrite du postulant

2

Le formulaire DE-PEL-E-08 dument renseigné

3

la copie du relevé d’expérience d’activité de maintenances récentes

4
5

La Copie de la licence et présentation de l’original
Copy of license and submission of the original
les diplômes ou certificats des différentes formations et qualifications, délivrés par un organisme agréé
Partie 147 ou reconnu par l’ANAC

Documents requis pour le traitement d’une validation de licence de
maintenance d’aéronefs
1

Une demande manuscrite du postulant

2

Le formulaire dument renseigné

3

Une copie de la licence d’origine

4

la copie du relevé d’expérience d’activité de maintenances récentes

5

L’authentification de l’autorité de délivrance de la licence initiale
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Dossier complet
oui
Si « non » date de reprise du dossier par le postulant

non

Non transmis

