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BFCL.065 

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 

FCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une BPL 

âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de 

ballons pour le transport de passagers 

 

Les titulaires d’une BPL qui ont atteint l’âge de 70 ans ne peuvent agir en tant que pilotes d’un ballon 

utilisé pour des opérations de transport commercial de passagers en ballon. 

 

BFCL.065 Curtailment of privileges of BPL holders aged 70 

years or older in commercial passenger ballooning 

 

BPL holders who have attained the age of 70 years shall not act as pilots of a balloon engaged in 

commercial passenger balloon operations. 
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 GM1 BFCL.065 Curtailment of privileges of BPL holders aged 70 
years or older in commercial passenger ballooning  
 
GM1 FCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une BPL 

âgés de 70 ans ou plus pour l’exploitation commerciale de ballons 

pour le transport de passagers 

!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

APPLICABILITY OF AGE LIMITATION -  APPLICABILITÉ DE LA LIMITATION D'ÂGE GM1 BFCL.065 

 
‘Commercial passenger ballooning’ as per point BFCL.065 includes any flight during which fare-paying 

passengers are carried. This means that, for example, if during a competition or a promotion flight 

fare-paying passengers are carried, the age limitation of point BFCL.065 for the BPL holder applies. 

« Transport commercial de passagers » comme par point BFCL.065 inclut tout vol au cours duquel 

des passagers payants sont transportés. Cela signifie que la limite d’âge du point BFCL.065 pour le 

titulaire d’une licence BPL s’applique par exemple aussi bien lors d’une compétition que d’un vol 

promotionnel payant. 

 

 

 

 

 


