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Il est de la seule responsabilité de l’utilisateur de vérifier les règles 
exactes à suivre. Ce document est donné à titre indicatif seulement. 

 

 

LA LICENCE AMÉRICAINE (annotation) 
 

La licence 
1. Ce type de licence américaine doit obligatoirement être accompagné de votre licence canadienne. 

2. Les principaux avantages : 

o Utilisation du service « Direct User Access Terminal » (DUAT) produit par la FAA, sur l’Internet 

ou sur des postes mobiles (Blackberry, Iphone, Palm) 

 Déposer un plan de vol en direct, 

 Vérifier la météo en ligne, 

 Obtenir un briefing météo en direct, 

 Vérifier les METAR, TAF et NOTAMS à la source, 

 Vérifier les TFR, 

 Fermer votre plan de vol. 

o Téléchargement des données météo dans un logiciel de planification de vol du style FliteStar ou 

AOPA.  

o Pièce d’identification supplémentaire. 

o Permet de voler un avion immatriculé aux États-Unis dans ce même pays. 

 

Documentation 
1. Téléchargez le document « Verification of Authenticity of Foreign License » (8060-71) et suivez 

scrupuleusement les instructions pour le remplir. 

o Mieux vaut le remplir en ligne. 

o Joignez une copie de votre licence canadienne et de votre certificat médical (vérifiez la date 

d’échéance de votre médical par la même occasion). 

2. Lorsque vérifié, la FAA vous fera parvenir une confirmation de votre demande. 

3. Prenez rendez-vous, dans les six mois de la confirmation, avec un bureau du Flight Standards District 

Office (FSDO) pour compléter la transaction. 

4. Présentez-vous au FSDO avec le formulaire «Airman Certificate and/or Rating Application» (8710-1) 

rempli en ligne, la confirmation de la FAA et tous les documents requis (licence, certificat médical, 

passeport et votre «logbook» personnel). 

5. Un « Temporary Airman Certificate » vous sera émis sur place et sera valide pour 120 jours. 

6. Environ 5 semaines plus tard vous recevrez votre licence. 

 

 

Autres informations 
 

Le FSDO de Portland semble le plus au fait de cette annotation. 

Lexique Anglais-Français et Français-Anglais 

Abréviations météo courantes 

Outils de planification de vol : Aeroplanner, NavCanada 

LiveATC.net pour vous familiariser avec les communications américaines. 

AirNav pour vérifier le prix de l’essence (portez attention à la date de mise à jour). 

Pilot’s Guide to Flight Service pour vous familiariser avec le FSS américain 

Operations at Nontowered Airports 

Operation at Towered Airports 

CSC DUATS Center réservé aux titulaires de licences américaines. 

Le vol transfrontalier Canada-USA 

https://www.duat.com/
http://www.jeppesen.com/personal-solutions/aviation/flitestar-computer-based-flight-planning.jsp
http://www.aopa.org/aifp/welcome.cfm
http://www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/media/verify61-75.pdf
http://www.faa.gov/about/office_org/field_offices/fsdo
http://www.faa.gov/documentlibrary/media/form/faa8710-1.pdf
http://www.faa.gov/about/office_org/field_offices/fsdo/pdx/
http://www.ailesquebecoises.com/phannonce/ANGLAIS.PDF
http://www.ailesquebecoises.com/phannonce/FRANCAIS.PDF
http://www.ailesquebecoises.com/phannonce/Meteo.pdf
http://www.aeroplanner.com/
http://www.plandevol.navcanada.ca/cgi-bin/CreePage.pl?Langue=francais&NoSession=NS_Inconnu&Page=forecast-observation&TypeDoc=html
http://www.plandevol.navcanada.ca/cgi-bin/CreePage.pl?Langue=francais&NoSession=NS_Inconnu&Page=forecast-observation&TypeDoc=html
http://www.liveatc.net/
http://www.airnav.com/fuel
http://flash.aopa.org/asf/flightservice
http://www.aopa.org/asf/publications/sa08.pdf
http://www.aopa.org/asf/publications/sa07.pdf
http://www.duats.com/
http://www.ailesquebecoises.com/phannonce/Vol_transfrontalier.pdf

