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BFCL.015 Demande de délivrance, prorogation et renouvellement 

d’une BPL ainsi que des privilèges, qualifications et certificats associés 
-a) Toute demande portant sur les éléments suivants est soumise à l’autorité compétente sous la forme et 

selon les modalités établies par ladite autorité compétente: 

 1) la délivrance d’une BPL et de qualifications associées; 

 2) l’extension des privilèges d’une BPL; 

 3) la délivrance d’un certificat d’instructeur de vol (pour ballons) [“FI(B)”]; 

 4) la délivrance, la prorogation et le renouvellement d’un certificat d’examinateur de vol (pour 

ballons) [“FE(B)”]; et 

 5) toute modification d’une BPL et des privilèges, qualifications et certificats associés. 

-b) La demande visée au point a) est accompagnée de la preuve que le candidat satisfait aux exigences 

applicables établies dans la présente annexe et dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 

1178/2011. 

-c) Toute limitation ou extension des privilèges accordés par une licence, une qualification ou un certificat 

est mentionnée sur la licence ou sur le certificat par l’autorité compétente. 

 

-d) Une personne ne peut à aucun moment être titulaire de plus d’une BPL délivrée conformément à la 

présente annexe. 

 

-e) Le titulaire d’une licence soumet les demandes visées au point a) à l’autorité compétente désignée par 

l’État membre dans lequel l’une de ses licences a été délivrée conformément à la présente annexe (partie 

BFCL) ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à l’annexe III (partie BFCL) du 

règlement d’exécution (UE) 2018/1976, selon le cas. 

 

-f) Le titulaire d’une BPL peut demander que l’autorité compétente soit remplacée par l’autorité 

compétente désignée par un autre État membre, auquel cas l’ensemble des licences dont il est titulaire 

relève de cette nouvelle autorité compétente. 

 

-g) Les candidats sollicitent la délivrance d’une BPL et des qualifications, privilèges ou certificats associés 

au plus tard six mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences. 
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BFCL.015 Application for and issue, revalidation and renewal of a BPL 

as well as associated privileges, ratings and certificates 
 

-(a) An application for the following shall be submitted to the competent authority in a form and manner 

established by that competent authority: 

 (1) the issue of a BPL and associated ratings; 

 (2) the extension of the privileges of a BPL; 

 (3) the issue of a flight instructor (for balloons) (“FI(B)”) certificate; 

 (4) the issue, revalidation and renewal of a flight examiner (for balloons) (“FE(B)”) certificate; and 

 (5) any amendments to the BPL and associated privileges, ratings certificates. 

 

(b) An application specified in paragraph (a) shall be accompanied by evidence that the applicant complies 

with -the relevant requirements established in this Annex and in Annex IV (Part-MED) to Regulation (EU) 

No 1178/2011. 

 

-(c) Any limitation or extension of the privileges granted by a licence, rating or certificate shall be 

endorsed on the licence 

or certificate by the competent authority. 

 

-(d) A person shall not hold at any time more than one BPL issued in accordance with this Annex. 

 

-(e) A licence holder shall submit applications as specified in paragraph (a) to the competent authority 

designated by the Member State in which any of his or her licences was issued in accordance with this 

Annex (Part-BFCL), or Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011 or Annex III (Part-SFCL) to 

Implementing Regulation (EU) 2018/1976, as applicable. 

 

-(f) A BPL holder may apply for a change of competent authority to the competent authority designated 

by another 

Member State but in such case the new competent authority shall be the same for all the licences held. 

 

-(g) Applicants shall apply for the issue of a BPL and associated ratings, privileges or certificates not later 

than 6 months after having successfully completed the skill test or assessment of competence. 
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AMC1 BFCL.015 Application for and issue, revalidation and renewal of 
a BPL as well as associated privileges, ratings and certificates  
 
AMC1 BFCL.015 Demande et délivrance, prorogation et 
renouvellement d'une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et 
certificats associés.  
!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !!  

APPLICATION AND REPORT FORMS  -  FORMULAIRES ET RAPPORT   AMC1 BFCL.015  

Application and report forms can be found as follows:  
Les formulaires de demande et de rapport peuvent être trouvés comme suit: 

(a) for skill tests and proficiency checks for the balloon pilot licence (BPL) as well as for the commercial 
operation rating, in AMC1 BFCL.410(b)(3); and  
a) pour les tests d'aptitude et les contrôles d'aptitude pour la licence de pilote de ballon (BPL) ainsi que 

pour la qualification d'exploitation commerciale, selon AMC1 BFCL.410 (b) (3); et 

(b) for the assessment of competence for the flight instructor (balloon) FI(B), in AMC3 BFCL.345.  
b) pour l'évaluation des compétences de l'instructeur de vol (ballon) FI (B), dans l'AMC3 BFCL.345.  
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GM1 BFCL.015(c) Application for and issue, revalidation and renewal of 
a BPL as well as associated privileges, ratings and certificates  
 
GM1 BFCL.015(c) Demande et délivrance, prorogation et 
renouvellement d'une BPL ainsi que les privilèges, qualifications et 
certificats associés.  
!! Attention ! Traduction Fr. de courtoisie !!  

HOT-AIR BALLOON GROUP ENDORSEMENTS AND RECENCY  GM1 BFCL.015(c)

  

MENTIONS SUR LES QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES DE GROUPE ET EXPERIENCE RECENTE 

(APPROBATION ET RÉCENCE DES GROUPES DE BALLONS À AIR CHAUD) 

 
When complying with recency requirements for the hot-air balloon class in a smaller balloon group, a 
licence endorsement related to privileges for a bigger balloon group does not need to be removed from 
the licence. Those privileges for the bigger group remain ‘inactive’ and can be exercised once the recency 
requirements are complied with in that bigger group.  
Lorsqu'ils se conforment aux exigences de récence pour la classe de ballon à air chaud dans un groupe de 

ballon plus petit, une approbation de licence relative aux privilèges d'un plus grand groupe de ballon n'a 

pas besoin d'être retiré de la licence. Ces privilèges pour le plus grand groupe restent « inactifs » et 

peuvent être exercées que lorsque les exigences d’expérience récente sont respectées dans ce groupe 

supérieur. 

 
 
For example, if a BPL holder holds privileges for hot-air balloon groups A, B and C and completes the 

proficiency check in accordance with point BFCL.160 in a hot-air balloon that represents group B, it is not 

necessary for the BPL holder to have the licence reissued without an endorsement for group C. The 

privileges for group C can be exercised after complying with recency requirements in group C balloons. 

Par exemple, si un titulaire de BPL détient des privilèges pour les groupes de montgolfières A, B et C et 

effectue le contrôle de compétence conformément au point BFCL.160 dans une montgolfière qui 

représente le groupe B, cela n'est pas nécessaire pour le BPL le titulaire doit faire réémettre la licence 

sans approbation pour le groupe C. Les privilèges pour le groupe C peuvent être exercés après avoir 

satisfait aux exigences d’expérience récente dans les ballons du groupe C. 


