Print / Imprimez
FILE NUMBER – NUMÉRO DE DOSSIER

5802 –

APPLICATION FOR FLIGHT CREW PERMITS / LICENCES
DEMANDE DE PERMIS / LICENCES POUR L'ÉQUIPAGE DE CONDUITE
INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. To be accompanied by evidence of having met the requirements with respect to
age, full name, citizenship, medical fitness, knowledge, experience, skill and fees.
Airline Transport Pilot and Flight Engineer licence applications shall be submitted
to the Regional Manager, General Aviation. Applications for all other licences may
be submitted to a Department of Transport "Authorized Person" at a flying school
or club or the appropriate Regional Manager, General Aviation.
2. Applicant must complete parts A and D of the application only.

1. Cette formule doit être accompagnée de preuves indiquant que le candidat satisfait
aux conditions voulues en ce qui concerne l'âge, le nom et le prénom, la
citoyenneté,l'aptitude médicale, les connaissances, l'expérience, l'habileté et les
droits à payer. Les demandes pour les licences de pilote de ligne, de mécanicien
navigant peuvent être présentées au gestionnaire régionaux, Aviation générale. Les
demandes pour toutes les autres licences peuvent être présentées à la "personne
2. Le candidat doit remplir seulement les parties A et D de la demande.
3. Indiquer le type permis / licence et le type d'aéronef envisagés en inscrivant un X
dans la case appropriée.
4. Le certificat de naissance ou l'extrait de baptême, ou les documents de citoyenneté
doivent accompagner la demande à moins que ces pièces justificatives n'aient déjà
été présentées à l'occasion d'une demande antérieure de permis ou de licence.
5. Présenter en double exemplaire.

3. Indicate the type of permit / licence and category of aircraft desired by placing an X
in the appropriate square(s).
4. Birth or baptismal certificate or citizenship documents as applicable shall
accompany the application unless submitted for a previous permit or licence.
5. Submit in duplicate.

Permit / Licence applied for
Demande de permis / licence pour

Part A - Please print in ink or type – Partie A - SVP en lettre moulées ou à la machine
Full given name(s) no initials – Prénom(s) au complet pas d'initiales

Surname – Nom de famille

Mailing address no. and street –Adresse postal n° et rue

Apt. no. / N° app.

Gyroplane pilot permit
Permis de pilote autogire
Ultra-light aeroplane pilot permit
Permis de pilote avion ultra-légers

Telephone no. – N° de téléphone

Recreational pilot permit
Permis de pilote de loisir
City/Town – Ville/Village

Province

Date of birth (yyyy-mm-dd) – Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Postal code – Code postal

Place of birth – Lieu de naissance

Date of last medical (yyyy-mm-dd)
Date du dernier examen medical (aaaa-mm-jj)

Medical certificate – Certificat médical
Number
No
Yes
Oui
Non Numéro

Balloon pilot licence
Pilote de ballon

Sex – Sexe
M

Citizen of – Cittoyenneté

Glider pilot licence
Pilote de planeur

F

Private pilot licence aeroplane
Pilote privé d'avion

Medical category / Catégorie médicale

Permit / Licence held – Titulaire de permis / Licence
No
Number
Yes
Oui
Non
Numéro

Private pilot licence helicopter
Pilote privé d'hélicoptère
Commercial pilot licence aeroplane
Pilote professionnel d'avion

Student pilot permit – N° de permis
D'élève pilot
Number
Numéro

Commercial pilot licence helicopter
Pilote professionnel d'hélicoptère

Name of flight training unit – Nom d'unité de formation au pilotage

Airline transport pilot licence aeroplane
Pilote de ligne d'avion
Airline transport pilot licence helicopter
Pilote de ligne d'hélicoptère

Details of experience (Applicamt must complete the reverse side of this form) – Détails de l'expérience (le candidat doit remplir le verso de cette formule)

(yyyy-mm-dd) – (aaaa-mm-jj)

Flight engineer licence
Mécanicien navigant

Signature of applicant – Signature du candidat

Part B - Certification of permit / Licence privileges by authorized person – Partie B - Attenstation des privilèges de permis / licence par une dûment autorisée
Certification was made on
L'attestation a été faite le
(yyyy-mm-dd) – (aaaa-mm-jj)

For a – Pour un

Permit / Licence – Permis / Licence

Category – De la catégorie

Aeroplane Class – Classe d'avion
(Cross off non-applicable) (Rayer ce qui ne s'applique pas)

(List any additional e.g. type rating, night, etc.) (La liste de qualifications additionnelles par exemple, qualification de type, nuit, etc.)

All single pilot non-high performance, single engine and centre-thrust
multi-engine land and sea aeroplanes
Tous les avions terrestres et hydravions monomoteur et mutimonteurs
en tandem autres que ceux à hautes performances dont l'équipage
minimal de conduite d'un seul pilote

By:
Par :

Print name – Nom en lettres moulées

Signature of authorized person – Signature de la personne dûment autorisée

(yyyy-mm-dd) – (aaaa-mm-jj)
Appointment expiry date – Nomination expire le

Licence no. – N° de licence

Organization – Établissement

Part C - For department use only – Partie C - À l'usage exclusif de ministère
Last valid medical
Dernier rapport médical valable
(yyyy-mm-dd) – (aaaa-mm-jj)
Test code
Code du test

Region – Région

Medical category – Catégorie médicale

Date
(yyyy-mm-dd)
(aaaa-mm-jj)

Marks – Résultats

Age – Âge

Fee – Frais

Licence fee paid
Frais de licence payée

Re-test
Test de Reprise

Receipt no. – N° du reçu

Test type
Genre de test

Quote reference for waiver of
Cites le référence pour le dispensation

Examinations and tests – Examens et tests

1. Licence fee
Frais de la licence
2. Examination(s)
Examen(s)
3. Flight test
Épreuve en vol

Copy attached of:
Une copie des pièces suivantes est ci-jointe
A) Letter of competency for glider, ultralight
aeroplane, balloon, gyroplane and flight
engineer licence,
Une lettre de compétence pour : planeur, ballon,
autogire, licence de mécanicie navigant ou avion
ultra-léger
OR – OU
B) Flight test report for all other flight crew licences

Endorsements – Annotations

Rapport d'épreuve de vol pour toutes les autres
licences du personnel navigant.
Category – Catégorie

Instrument rating valid to – Qualification de vol aux instruments valable jusqu'au
(yyyy-mm-dd) – (aaaa-mm-jj)

Group – Groupe

Class rating – Qualifications de classes

Instructor rating valid to – Qualification d'instructeur valable jusqu'au
(yyyy-mm-dd) – (aaaa-mm-jj)

Class – Classe

Special conditions or endorsement – Conditions spéciales ou annotations

Type rating – Qualifications de type

Restrictions

Night – Nuit
Yes
Oui

No
Non

Checked and issue recommended – Vérifié délivrance recommandée

Print name – Nom en lettre moulées

26-0194 (0801-03)

Signature and date – Signature et date

For Regional Manager, General Aviation – Pour gestionnaire régional, Aviation générale

Print name – Nom en lettre moulée

Signature and date – Signature et date

Region – Région

Part D - Experience – Partie D - Expérience
Section 1 - Aeroplane, helicopter, flight time – Section 1 - Heures de vol en avion, hélicoptère, autogire
Day – Jour
Aircraft type
Types d'aéronefs

Dual – Double
commande

Year type
last flown
Année
du dernier

Night – Nuit

Pilot-in-command
Pilote-commandant de bord

Co-pilot
Copilote

Dual – Double
commande

Pilot-in-command
Pilote-commandant de bord

Co-pilot
Copilote

Total – Aeroplanes
Total – avions
Towed flight
Heures de vol

Total – Helicopters
Total – Hélicoptères

Grand total
Total global

Totals – Totaux

Total – Multi
Total – Multmoteurs

Total – Seaplanes
Total – Hydravions
Day – Jour

Cross
country
experirnce

Pilot-in-command
Dual – Double
Pilote-commandant
commande
de bord

Night – Nuit
Pilot-in-command
Dual – Double
Pilote-commandant
commande
de bord

Co-pilot
Copilote

Instrument flight – Vol aux instruments
Co-pilot
Copilote

Aircraft flight time
Temps de vol aéronefs

Expérience
du vol sur
campagne

Approved instrument
ground trainer tIme
Temps sur simulateur
IFR au sol approuvé

Section 2 - Glider flight time – Section 2 - Heures de vol en planeur
Dual – Double commande

Solo – En solo

Total

Solo take-offs and landings – Décollage et atterrissage en solo

Section 3 - Balloon flight time – Section 3 - Heures de vol en ballon
Total untethered flight time
Total vol libre

Dual instruction flights
Vols en bouble commande

Ascent to not less than 5 000 ft. Above
gound level – Ascension jusqu'à moins
5 000 pieds au-dessus de sol

Flights as sole occupant
Vols seul à bord

Total balloon flight time
Heures totales de vol en ballon

Section 4 - Ultralight aeroplane flight time – Section 4 - Heures de col en avion ultra-léger
Dual – Double commande

Solo – En solo

Number of take-offs, circuits and landings
Nombre de décollage, circuits et atterrissages
Dual – Double commande

Solo take-offs and landings – Décollage et atterrissage
en solo

Solo – En solo

Instructional techniques – Techniques d'instruction

Section 5 - Recreational pilot permit flight time – Section 5 - Heures de vol permis de pilote de loisir
Dual – Double commande

Solo – En solo

Total

Solo take-offs and landings – Décollage et atterrissage en solo

Section 6 - Gyroplane pilot permit flight time – Section 6 - Heures de vol permis de pilote autogire
Dual – Double commande

Solo – En solo

Total

Solo take-offs and landings – Décollage et atterrissage en solo

Section 7 - Flight engineer flight time – Section 7 - Heures de vol du mécanicien navigant
Total flight time – Heures de vol totales

Total simulator time
Temps total sur simlateur

Aircraft type(s) – Type(s) d'aéronef(s)

Section 8 - Pilot applicants (Canadian forces or foreign) – Section 8 - Candidats à une licence de pilote (des forces canadiennes ou étrangers)
Number of hours pilot-in-command in category applied for last 12 months – Nombre d'heures de vol à titre de pilote commandant de bord dans le catégorie

Section 9 - Declaration - All declaration - All applicants – Section 9 - Déclaration de tous les candidats
I hereby declare that to the best of my knowledge the above particulars are true in every respect.
Je déclare par les présentes qu'autant que je sache les renseignments qui précèdent sont en tous points conformes à la vérité.

Date

(yyyy-mm-dd) – (aaaa-mm-jj)

Signature of applicant – Signature de candidat

Section 10 - Certification of experience – Section 10 - Attestation d'expérience
Flight times agree with certified log book
Les heures de vol sont identiques à celles du carnet de vol certifé
Verified by:
Verufié par :

Print name
Nom en lettres moulées

OR Pilot training record
OU Du dossier de formation – Pilote

Signature of duly authorized person
Signature de la personne dûment autorisée

Licence number
N° de licence

Organization
Établissement

