République Gabonaise
Agence Nationale de l’Aviation Civile
DEMANDE DE VERIFICATION D’AUTHENTICITE DE LICENCE, QUALIFICATIONS,
REQUEST OF LICENCE, RATING AUTHENTICATION

DE-PEL-E-16
Amdt : 00
05/07/2016

Date : Mai 2016
De (From) :

A (To) :

Le Directeur Général de l’Agence Nationale
de l’Aviation Civile – Gabon

Fax :

Objet (Subject) :
Authentification de licence (Licence authentication)
M./Mme/Mlle,
J’ai l’honneur de vous demander de me confirmer l’authenticité de la licence qui a été présentée au Bureau des Licences du
Personnel Aéronautique de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Gabon en vue de sa validation.
Sir,
I have the honour to request the confirmation of the license quoted above and presented to the licensing office of “Agence
Nationale de l’Aviation Civile” of Republic of Gabon for its validation.
Prénoms et Nom (First name and Name)

Numéro de licence (License number)

Type de licence (Type of license)

Vous voudrez bien indiquer :
-

le type de la licence et ses dates de délivrance et d’expiration ;
les qualifications et autorisations et autres mentions apposées sur cette licence et leurs dates de délivrances et
d’expirations ;
les dates de délivrance, d’expiration ainsi que la classe du certificat médical ;
les dates de délivrance, d’expiration ainsi que le niveau de la compétence linguistique en anglais ;
les restrictions, la suspension et la révocation de la dite licence le cas échéant;
Si cette licence a été délivrée conformément aux dispositions de l’annexe 1 de l’OACI ;
la nationalité du titulaire ;
le numéro de passeport ou la date et le lieu de naissance.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée.
Please indicate:
-

the type of the license and its dates of issue and expiration;
the ratings and authorization and further endorsements mentioned on the license and their dates of issue and
expiration;
the dates of issue and expiration and the class of the medical certificate;
eventually the dates of issue and expiration and the level of English proficiency;
the eventual limitations, the suspension or the revocation of this license;
whether the license has been issued according to ICAO annex 1 requirements;
the holder’s nationality;
the passport number or the date and place of birth.

Yours faithfully

