
Supplément particulier aux licences Part-FCL délivrées par la France 
 

 

Conformément à la dérogation relative au Covid 19 (DSAC/PN/ Dir 20-047 du 01/05/2020) : 

Extension de validité des licences, des qualifications, certificats et autorisations pour les personnels navigants. 
(Attachment to Part-FCL Licences issued by France for aviation personnel in accordance with the exemption related to Covid 19  

(Decision DSAC/PN/Dir 20-047 du 01/05/2020) : Extension of validity periods for licences, ratings, certificates and attestations of aircrew). 
 
 

En signant ce supplément, j’atteste que : 

(By signing this Attachment, I confirm that): 
 
 
 

Le pilote suivant a rempli les conditions requises au titre des mesures d’atténuation de la dérogation : 
(The following pilot has successfully completed the required conditions by the mitigation measures as specified in the exemption) : 
Nom du pilote : 
(Name of Pilot) : 

 Numéro de licence 
(Licence number) : 

 

 
 

 

Les durées de validité de ses qualifications/autorisations/certificats sont prolongées comme suit sans dépasser la date de fin 

d’application de la dérogation : 

(The following validity periods are extended as mentioned without exceeding the end of the application of the exemption) : 

Qualification(s) de classe (8 mois) : ☐ Oui 

Class rating(s) (8 months) 
 Date initiale de validité 

Initial validity date 
 Date de validité étendue* 

Extended validity date* 
 

Qualification(s) de type (8 mois) : ☐ Oui 

Type rating(s) (8 months) 
 Date initiale de validité 

Initial validity date 
 Date de validité étendue* 

Extended validity date* 
 

Qualification(s) aux instruments (8 mois) : ☐ Oui 

Instrument rating(s) (8 months) 
 Date initiale de validité 

Initial validity date 
 Date de validité étendue* 

Extended validity date* 
 

Qualification(s) vol en montagne (8 mois) : ☐ Oui 

Mountain rating(s) (8 months) 
 Date initiale de validité 

Initial validity date 
 Date de validité étendue* 

Extended validity date* 
 

Compétences linguistiques : ☐ Oui (jusqu’à la fin 

de la dérogation) 

Language proficiency(until the end of the exemption) 

 

 

 

eexemption  

 Date initiale de validité 

Initial validity date 
 Date de validité étendue 

Extended validity date 

31/12/2020 

Qualification(s) d’instructeur : ☐ Oui (jusqu’à la 

fin de la dérogation) 
Instructor rating(s)/Certificate(s) (until the end of the 

exemption) 

 Date initiale de validité 
Initial validity date 

 Date de validité étendue 

Extended validity date 

31/12/2020 

Autorisation(s) d’examinateur : ☐ Oui (jusqu’à la 

fin de la dérogation) 

Examiner certificates(s) (until the end of the exemption) 

 Date initiale de validité 

Initial validity date 
 Date de validité étendue 

Extended validity date 

31/12/2020 

 *sans dépasser le 31/12/2020 

(*not beyond 31/12/2020) 

 
 

Validation des donnés renseignées / Confirmation about the information given 

Nom et numéro de licence de l’instructeur/examinateur 

(Instructor/Examiner’s name and licence number) 

Référence de la dérogation 

(Exemption reference) 

Décision DSAC/PN/Dir 20-047 du 

01/05/2020 
Date  

 Signature  

Dans le cas exceptionnel où le briefing du B.b) Article 2 n’est pas réalisable / In the exceptional case where the briefing of point B.b) Article 2 is not possible 

Nom du pilote 

(Name of Pilot) 
 

Référence de la dérogation 

(Exemption reference) 
Décision DSAC/PN/Dir 20-047 du 01/05/2020 Date  

Je certifie avoir révisé tous les éléments indiqués au point B.b) Article 2 

I certify that I have reviewed all the elements indicated in point B.b) Article 2 

☐ Oui 

(Yes) 
Signature  

 
 

Remarque : 
 

Le pilote devra joindre une copie de ce supplément à la DGAC lors de la démarche en vue de la prorogation de ses qualifications/autorisations après avoir rempli les 
conditions associées et après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
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