Demande pour l’obtention d’une
LICENCE D’ENTRAINEMENT

Données personnelles
Nom:
Adresse

Prénom:
N°, Rue:
Pays:

Né(e)

Nationalité:

Code postal:

Date:

Contact Tél. pr.:

Localité:

Lieu:

Pays:

Tél. bur.:

GSM:

E-Mail:

□
□
□
□
□
□
□
□

Licence(s) recherchée(s)
Pilote d’aéronef ultra-léger motorisé
Parachutiste
Pièces à joindre
Certificat médical (date: ......................................................)
3 photos
Copies de la carte d’identité et carte de sécurité sociale
Extrait récent du casier judiciaire du pays de résidence
Pour les candidats mineurs: autorisation parentale, accompagnée d’une copie de la
carte d’identité du père / mère / tuteur
Preuve de paiement de la redevance de 111€, au compte suivant :
IBAN: LU77 0019 3655 1997 3000
Bic: BCEELULL / Bénéficiaire: ALSA S.A.
Adresse: 4, rue Lou Hemmer / L-1748 Luxembourg
Référence 5.1.1.A (parachutistes) ou 5.1.1.B (autres licences)

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

Date:

……………………………..……………………………………………

Adresse
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.public.lu
www.mt.public.lu

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 the
issuance, renewal/revalidation, transfer and
continuous oversight of national and European
pilot licences, of aircraft maintenance licences and
of cabin crew attestations.

Les données à caractère personnel sont traitées en
vue de la délivrance, le renouvellement/la
revalidation, le transfert et la supervision continue
des licences nationales et européennes des
pilotes, licences de maintenance d’aéronefs et des
certificats des membres d’équipage.

The data subject has the right :
Toute personne concernée a le droit :
- to access to their personal data,
- d’accéder à ses données personnelles,
- to rectification or erasure of personal data
- de demander la rectification ou
or restriction of processing,
l’effacement des données personnelles, ou
- to object to processing,
la limitation du traitement,
- to withdraw consent at any time where
- de s’opposer au traitement,
processing is based on consent, and
- de retirer son consentement à tout
- to lodge a complaint with the CNPD
moment lorsque le traitement est fondé
(https://cnpd.public.lu/en.html).
sur le consentement, et
- d’introduire une réclamation auprès de la
CNPD (https://cnpd.public.lu/fr.html).
Failure to provide the requested personal data will Le fait de ne pas fournir les données à caractère
prevent the issuance, renewal/revalidation or personnel requises à la DAC fera obstacle à la
transfer of the licence or attestation in question.
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.public.lu/direction/RGPD/index.html
#GDPR

Pour des informations plus détaillées sur la
protection de vos données personnelles, veuillez
consulter notre site web :
https://dac.public.lu/direction/RGPD/index.html
#RGPD

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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