
  

Page 1 sur 2 

BFCL.050 

Part-BFCL RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020 

modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE)   

+  Acceptable Means of Compliance (AMC) 
and Guidance Material (GM) 

Requirements for balloon flight crew licensing     Issue 1    18 March 20201 

BFCL.050 Enregistrement du temps de vol 
 

Les titulaires d’une BPL et les élèves-pilotes enregistrent de manière fiable les détails de tous les vols 

effectués sous une forme et selon une méthode établies par l’autorité compétente. 

 

BFCL.050 Recording of flight time 
BPL holders and student pilots shall keep a reliable record of the details of all flights flown in a form and 

manner 

established by the competent authority. 

 

 AMC1 BFCL.050 Recording of flight time 
 

AMC1 BFCL.050 Enregistrement du temps de vol 
!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

GENERAL           AMC1 BFCL.050 

(a) The record of the flights flown should contain at least the following information:  

(a) Les enregistrements des vols effectués doit contenir au moins les informations suivantes: 

 

(1) personal details: name(s) and address of the pilot; and  - données personnelles: nom (s) et 

adresse du pilote;  

(2) for each flight:  -  pour chaque vol: 

(i) name(s) of pilot-in-command (PIC); - nom (s) du commandant de bord (PIC); 

(ii) date of flight; -  la date du vol; 

(iii) place and time of departure and arrival; -  lieu et heure de départ et d'arrivée; 

(iv) type, including make, model, and registration of the balloon; -  le type, y compris la 

marque, le modèle et l'enregistrement du ballon; 

(v) total time of flight; - la durée totale du vol; 

(vi) accumulated total time of flight; -   le temps total de vol accumulé; 

(v) details on pilot function, namely PIC, including solo, dual, FI(B) or flight examiner 

(balloon) FE(B); and  -  des détails sur la fonction du pilote, à savoir PIC, y compris 

solo, double, FI (B) ou examinateur de vol (ballon) FE (B); et 

(vi) operational conditions, namely if the operation takes place at day or night and whether 

it is a free flight or tethered flight. -  les conditions d'exploitation, à savoir si l'opération 

a lieu de jour comme de nuit et s'il s'agit d'un vol libre ou d'un vol captif. 
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         AMC1 BFCL.050  
 

(b) Logging of time - Enregistrement du temps  

 

(1) PIC flight time -  Temps de vol PIC 

 

(i) Holders of a licence may log as PIC time all of the flight time during which they are the 

PIC.  

(i) Les titulaires d'une licence peuvent enregistrer comme heure PIC tout le temps 

de vol pendant lequel ils sont PIC. 

 

(ii) Applicants for or holders of a BPL may log as PIC time all supervised solo flight time as 

well as flight time of successfully completed skill tests and proficiency checks, provided 

that, in the case of supervised solo flight time, the logbook entry is signed by the 

supervising instructor.  

(ii) Les candidats ou titulaires d'un BPL peuvent enregistrer comme temps PIC tout 

le temps de vol en solo supervisé ainsi que le temps de vol des tests de compétence 

et des contrôles de compétence réussis, à condition que, dans le cas du temps de 

vol en solo supervisé, l'inscription au journal de bord soit signé par le moniteur 

superviseur. 

 

(iii) Holders of an FI(B) certificate may log as PIC all flight time during which they act as an 

instructor in a balloon.  

(iii) Les titulaires d'un certificat FI (B) peuvent enregistrer en tant que PIC tout le 

temps de vol pendant lequel ils agissent comme instructeur dans un ballon. 

 

 

(iv) Holders of an FE(B) certificate may log as PIC all flight time during which they acts as an 

examiner in a balloon.  

(iv) Les titulaires d'un certificat FE (B) peuvent enregistrer en tant que PIC tout le temps de 

vol pendant lequel ils agissent comme examinateur dans un ballon. 

 

(2) Instruction time -   Temps d'instruction 

A summary of all time logged by an applicant for a licence or rating as flight instruction may be logged if 

certified by the appropriately rated or authorised instructor from whom it was received.  

Un résumé de tout le temps enregistré par un demandeur de licence ou de qualification comme instruction 

de vol peut être enregistré s'il est certifié par l'instructeur dûment évalué ou autorisé de qui il a été reçu. 

 

(c) Format of the record -  Format de l'enregistrement 

A suitable format should be used that contains the relevant items mentioned in (a) and additional 

information specific to the type of operation. 

Il convient d'utiliser un format approprié contenant les éléments pertinents mentionnés au point a) et des 

informations supplémentaires spécifiques au type d'opération. 


