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Formulaire de demande
- d’autorisation de pilotage d’un paramoteur
- du privilège de piloter avec un passager (duo)
- de la qualification de moniteur
1. Demande

A compléter par le demandeur/le candidat

Je désire obtenir:
□ Autorisation de pilotage d’un paramoteur
□ Privilège de piloter avec un passager
□ Qualification de moniteur paramoteur
2. Détail du candidat

A compléter par le demandeur/le candidat

Prénom:

Nom:

Numéro de registre national :
Date de naissance:

Nationalité:

Lieu de naissance:
Adresse:
Code postal:
Téléphone/Mobile:

E-mail:

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

A compléter par le demandeur et le moniteur
Date :

Moniteur/Examinateur

3.1. Formation théorique

Du …/..../…. Au…./…/….

3.2. Formation pratique

Du .../..../…. Au ..../..../….

3.3. Décollages et
atterrissages avec moniteur
comme passager

Du .../..../…. Au ..../..../….
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Signature

Nombre de décollages et
atterrissages : ………………..
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4. Examens pour l’autorisation de pilotage

A compléter par le demandeur et le moniteur

4.1. Examen théorique :
□ Examen effectué le ......./......../………... (date)
□ Dispense sur base d’une autorisation de pilotage ULM/DPM, licence de pilote d’avions/hélicoptères.
Numéro de licence/autorisation belge : …………………………………………………………………
4.2. Examen pratique :
Date :

%

Moniteur/Examinateur

Signature

Du …./…./…. Au…./…./….
Documentation requise :
Attestation de réussite de l’examen théorique
5. Examens pour la qualification Moniteur

A compléter par le demandeur et le moniteur

5.1. Examen didactique :
□ Examen effectué le ......./......../………... (date) à ………………../……..……………….(lieu/institution).
5.2. Examen pratique :
Date de réussite :

Moniteur/Examinateur

Signature

Du …./…./…. Au…./…./….
Documentation requise :
Attestation (lettre) de réussite de l’examen didactique
6. Expérience

A compléter par le demandeur/le candidat

Nombre total d’heures de vol :
Nombre total d’heures de vol seul à bord après obtention de l’autorisation de pilotage paramoteur : ………...
Nombre total d’heures de vol en tant que pilote d’un paramoteur (après l’obtention de l’autorisation de
pilotage paramoteur) au cours des derniers 24 mois : ……………………………………………………………….
Nombre de décollages/atterrissages :
Nombre de décollages/atterrissages seul à bord après obtention de l’autorisation de pilotage paramoteur :…
Nombre de décollages/atterrissages en tant que pilote d’un paramoteur (après obtention de l’autorisation de
pilotage paramoteur) au cours des derniers 24 mois : ..……………………………………………………………..
Documentation requise :
Copie du carnet de vol
7. Déclaration
A compléter par le demandeur/le candidat
Je certifie que toutes les informations reprises ci-dessus sont correctes.
Je déclare avoir ajouté toute la documentation requise pour ma demande.
Signature (demandeur) : …………………………………………..Date : ……………………………………….
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