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BFCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents 

-a) Lorsqu’ils exercent les privilèges d’une BPL, les titulaires de ladite licence se munissent de l’ensemble 

des éléments suivants: 

 1) une BPL en cours de validité; 

 2) un certificat médical en cours de validité; 

 3) un document d’identité comportant leur photographie; 

 4) des données du carnet de vol suffisantes pour démontrer le respect des exigences de la 

présente annexe. 

-b) Lors de tous leurs vols en solo, les élèves-pilotes se munissent: 

 1) des documents visés aux points a) 2) et a) 3); et 

 2) de la preuve qu’ils sont autorisés à voler, comme exigé au point BFCL.125, point a). 

-c) Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes présentent sans délai les documents visés aux points a) 

ou b), pour inspection, sur demande d’un représentant habilité de l’autorité compétente. 

 

BFCL.045 Obligation to carry and present documents 

-(a) When exercising the privileges of BPL licence, BPL holders shall carry all of the following: 

 (1) a valid BPL; 

 (2) a valid medical certificate; 

 (3) a personal identification document containing his or her photo; 

 (4) sufficient logbook data to demonstrate compliance with the requirements of this Annex. 

-(b) Student pilots shall carry on all solo flights: 

 (1) the documents as specified in paragraphs (a)(2) and (a)(3); and 

 (2) evidence of the authorisation required by point BFCL.125(a). 

-(c) BPL holders or student pilots shall without undue delay present the documents as specified in 

paragraph (a) or (b) for inspection upon request by an authorised representative of the competent 

authority. 
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AMC1 BFCL.045(a)(4) Obligation to carry and present documents  
 
AMC1 BFCL.045(a)(4) Obligation to carry and present documents 
 
!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

SUFFICIENT LOGBOOK DATA - DOCUMENTS de DONNÉES « LOOGBOOK » MINIMUM 
SUFFISANTES          AMC1 BFCL.045(a)(4) 

   

In order to be able to demonstrate compliance with the requirements of Part-BFCL, a BPL holder should 

carry either the full logbook or at least excerpts or copies of those parts of the logbook (in paper or 

electronic format) in which compliance with the requirements that are related to the exercised 

privileges is documented 

Afin de pouvoir démontrer la conformité aux exigences de la partie-BFCL, un titulaire de BPL doit avoir 

soit le journal de bord complet, soit au moins des extraits ou des copies des parties du journal de bord 

(en format papier ou électronique) dans lesquelles sont documentés la conformité et le respect aux 

exigences qui sont liées aux privilèges exercés. 


