
 
 
Ministère chargé 
de l’aviation civile 

 

Demande de modification de certificat de 
transporteur aérien exploitant des ballons 

libres à air chaud 
 

Arrêté du 6 mars 2013 modifié relatif aux conditions d’utilisation des ballons libres à 
air chaud exploités par une entreprise de transport aérien public 

 

N° xxxx*xx 

 

 
 

1. Informations et coordonnées de l’exploitant : 
   

 Nom officiel   
   

 Raison sociale   
   

 Numéro de CTA   
    

2. Objet de la demande de modification (cochez la ou les cases correspondantes) : 
   

 1  Modification de la zone d’exploitation  
   

 2  Modification du type d’exploitation  
   

 3  Modification des procédures ou consignes  
   

 4  Ajout d’un ballon en liste de flotte  
   

 5  Retrait d’un ballon de liste de flotte *  
   

 6  Modification du nom commercial de l’exploitation *  
   

 7  Modification du nom du responsable administrateur *  
   

 8  Modification concernant tout personnel navigant ou personnel d’entretien *  
   

 9  Modification des coordonnées de l’exploitation *  
   

 10  Modification du point de contact *  
   

 11  Retrait de CTA *  
   

 12  Autre  
   

 

Description de la modification envisagée : 

 

 

   



  
4. Engagement et signature : 

   

 
Je déclare que le présent dossier et l’ensemble de la documentation jointe ont été vérifiés et reconnus conformes  à la 
règlementation applicable. 

 

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.  
   

 Fait à :  Le,   __ __   __ __   __ __ __ __  
   

 
Signature du demandeur 
 

 

   
    

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. 

Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile où vous avez déposé votre dossier. 

 

5. Pièces à joindre : 
   

 

- Pour toute demande de modification : 
- Joindre une copie du manuel d’exploitation si son amendement est nécessaire 

 
- Objet de modification n° 4 : 

- Pour chaque ballon destiné à être ajouté en liste de flotte, joindre une copie des documents suivants : 
• Le certificat d’immatriculation 
• Le certificat de navigabilité (CDN) et le certificat d’examen de navigabilité (CEN) 
• L’acception du programme d’entretien par l’autorité 
• Le certificat d’assurance conforme au règlement (UE) n°785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 

relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transports aériens et aux exploitants d’aéronefs 
• La licence de station d’aéronef (LSA) si requise par la présence d’un émetteur installé à bord 
• La fiche de pesée 
• Tout document permettant la justification de l’approbation et de l’installation d’équipements spécifiques fixés à la 

structure 
 

- Objet de modification n° 8 : 
- Pour chaque pilote de ballon libre à air chaud, joindre une copie des documents suivants : 

• La licence de pilote de ballon libre 
• Le certificat d’aptitude médical 

 

   
   

 
Cadre réservé à l’administration 

Date de réception Numéro d'enregistrement Numéro de CTA  
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