Print / Imprimez
5802-

APPLICATION FOR VERIFICATION AND CONVERSION
OF AN FAA PILOT CERTIFICATE

DEMANDE RELATIVE À LA VÉRIFICATION ET À LA
CONVERSION D'UN CERTIFICAT DE PILOT DE LA FAA

Instructions

Instructions

1. Your Canadian Medical Certificate (5802- ) number must be entered in the top right
hand box of this form.

1. Le numéro de votre certificat médical canadien (5802- )doit être inscrit dans la case
supérieure droite du formulaire.

2. Applicants must submit this application at least 90 days prior to arriving at a
Transport Canada Centre (TCC) to obtain their Canadian Pilot Licence. Applications
may be submitted to any of the TCC offices listed at the following website:
http://www.tc.gc.ca/civilaviation/general/personnel/usconversion.htm.

2. Les requérants doivent envoyer cette demande au moins 90 jours avant de se
présenter à un Centre de Transports Canada (CTC) pour obtenir leur licence de pilote
canadienne. Les demandes peuvent être acheminées à l'un des bureaux des CTC
mentionnés sur le site Web suivant : http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/
personnel/usconversion.htm .

3. Applicants must arrange for an appointment with the TC staff at the specified TCC.
You will be required to provide the following original documents: a valid FAA
Certificate and medical, proof of name, age and citizenship, pilot log book
showing proof of required experience.

3. Les requérants doivent prévoir un rendez-vous avec un des membres du personnel de
Transports Canada au CTC désigné et fournir l'original des documents suivants
certificat de la FAA et certificat médical valides, preuve de nom, d'âge et de
citoyenneté carnet de vol pilote attestant l'acquisition de l'expérience requise.

4. This application is valid for six months.

4. Cette demande est valide pendant six mois.

5. Licence Issue Fees — Private $55.00, Commercial $80.00, Airline Transport
$100.00 (Cdn dollars)

5. Redevances applicables à la délivrance de licences — Pilote privé 55.00$; Pilote
professionnel 80.00$; Pilote de linge 100.00$ (dollars canadiens)

Part A – Applicant Identification – Please Print in Ink or Type
Partie A – Identité de requérant – Utiliser un stylo et écrire en lettre moulées ou dactylographier
Surname, Given Names (On FAA Certificate) – Nom de famille, Prénoms (Tels qu'ils apparaissent sur le certificat de la FAA)

Home Tel. – N° de tél. à la maison :

Date of Birth (yyyy-mm-dd) – Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Tel. Work – N° de tél. au travail

Gender – Sexe
M

Citizenship – Citoyenneté

Fax – Télécopieur

F

Canadian Medical Category – Certificat médical canadien de catégorie
1

E-mail – Courriel

3

Address – Addrese

Part B – FAA Certificate Information (must be medically valid)
Partie B – Renseignements sur le certificat de la FAA (doit être valide du point de vu médical)
Type of FAA Certificate held – Titulaire d'un certificat de la FAA de type

Aeroplane Licence Applied for
Licence d'avion demandée(s)

Rating(s) Applied for – Qualification(s) demandée(s)

Private
Pilote privé

FAA Certificate Number – Numéro du certificat de la FAA

Commercial
Pilote professionel
If Instrument Rating held, date of last instrument proficiency check (yyyy-mm-dd)
Si tituliare d'une qualification de vol aux instruments, date du dernier contrôle de la
compétence lié à la qualification de vol aux instruments (aaaa-mm-jj)

Instrument
Vol aux instruments

Night
Nuit

Multi-engine
Mulitmoteur

VFR-OTT
VFR-OTT

Airline Transport
Pilote de ligne
Aeroplane Type Ratings – Qualification de type — Avions

Part C – Experience
Partie C – Expérience
Day – Jour
Aeroplane Type
Type d'avion

Dual
Doubles commande

Pilot-in-command
Commandant de bord

Night – Nuit
Co-pilot
Copilote

Dual
Doubles commande

Pilot-in-command
Commandant de bord

Co-pilot
Copilote

Totals – Totaux
Grand Total – Total général
Instrument Time
Instrument Flight Time – Temps de vol aux instruments

Simulator Time – Temps d'utilisation de simulateur

Total

This data will be used to identify and evaluate my qualifications and eligibility to obtain a
Canadian pilot licence aeroplane category and/or rating.

Les renseignements fournis serviront à déterminer et à évaluer mes qualifications et
mon admissibilité en vue d'obtenir une licence ou une qualification de pilote canadienne
— catégorie avion.

Failure to provide all required information would result in me not being issued a
Canadian pilot licence or rating. I agree to allow Transport Canada to release personal
information about my licences or certificates including medical information to the FAA.

Si tous les renseignements requis ne sont pas fournis, la licence ou la qualification de
pilote canadienne ne sera pas délivrée. J'autorise Transports Canada à communiquer à
la FAA les renseignements personnels concernant mes licences et certificats,
y compris les renseignements médecaux.

My licence is not under suspension or revocation. In accordance with Section 7.3 of the
Aeronautics Act , I declare that the statements made in this application are true.

Ma licence n'est pas suspendue ou révoquée. Conformément à l'article 7.3 de la Loi sur
l'aéronautique, j'atteste que les déclarations contenuese dan la présente demande sont
exactes.

Applicant's Signature
Signature du requérant

26-0702 (0906-03)

Date (yyyy-mm-dd)
Date (aaaa-mm-jj)

