
                                DOSSIER DE VOL VFR 

Préparation de Vol Tous PILOTES 
Projet de vol : Trajet  LFxx - LFxx – LFxx ou vol Local 

 

Pilote 

 

 
• Carnet de vol (si non breveté) 
• Document de présentation au test (si test non breveté) * A 
• Certificat médical (2ème paire de lunettes si prescrite) 
• Pièce d’identité 
• Licence à jour (breveté) 

 

 

Avion 

 
• Type + documents 
• (Fournir feuille des paramètres pour le testeur si Test PPLA) 
• Savoir présenter tous les documents règlementaires * B 

 

 

Météo 

*C 

 
• Carte des Fronts 
• TEMSI 
• WINTEM 
• METAR 
• TAF (Destinations, trajet et retour minimum) 
• SIGMET 

 
 

NOTAM 

*D 

 

 
• Espaces Aériens et zones (si nécessaire Sup AIP) 
• AZBA 
• Route (préciser la largeur de la route) 
• Aérodromes : Départ/ Destinations/ Dégagements éventuels 
• Heure du C/S 

 

LOG de NAV 

* E 

 
• Route choisie 
• Altitude de sécurité  
• Stratégie 
• Cartes  

 
 

Bilan Carburant 
et 

devis de poids 

• Carburant embarqué utilisable - Carburant nécessaire = Marge 
Supplémentaire (Voir Fiche Calcul Carburant) 

• Devis de poids (avec Équipement avion) *F 

Règlementation  
• Équipements spéciaux 
• Plan de vol 

Performances  
• Distances décollage et atterrissage selon conditions du jour. 

 
* A, B, C, D, E ou F: se référer à « page la  suivante » 

 



A. PILOTE 
• Carte d’identité                            * Carnet de vol 
• Licence et Qualif. Adaptée(s) valides    * Certificat médical valide  
• Conditions Expérience récente et Conditions emport PAX. 
• Forme du pilote: fatigue, médicaments, alcool, ego, pressions sociales 
• Pour test PPLA: Attestation pratique de formation et théorique et Livret de progression  

 
B. DOCUMENTS AVIONS 

• Certif. Immatriculation   * Carnet de route  *Manuel de vol 
• Certif. d’Examen de Navigabilité (CEN) et le CDN   validité……. 
• Fiche de Pesée et Diagramme de centrage (moins de 5 ans)  validité…… 
• Licence de Station d’aéronef (LSA)    validité…… 
• Certif. Acoustique EASA si avion construit après le 01/01/1980 
• Attestation d’Assurance     validité…… 
• Pour test PPLA : Fournir feuille des paramètres 

 
C. DOSSIER METEO 

• Carte des Fronts  Carte TEMSI France  Carte des Vents (WINTEM)  
• Metar et Taf                SIGMET   (Guide aviation Météo France) 

 
D. NOTAM 

• Choix largeur de route : aérodromes, activités espace aérien et zones (Sup AIP si nécessaire) 
• AZBA 
• Heure de coucher du soleil 

 
E. LOG de NAV 

• Carte Vol à Vue au 1/500 000ème et Carte au 1/1 000 000ème (vérifier dates d’édition) 
• Cartes VAC : départ, arrivée, terrains dégagements sélectionnés et classeur VAC (vérifier dates 

d’édition) 
• Complément aux cartes radio-nav. et guide VFR 
• Diagramme de traversées des Zones et Espaces aériens (préférable) 
• Altitude de sécurité et choix du Niveau selon conditions du jour 
• Moyens de radionavigation 

 
F. EQUIPEMENTS AVION 

• Survol maritime 
• Kit de voyage  

 
G. BILAN CARBURANT ET DEVIS DE POIDS 

• Calcul du carburant nécessaire  
• Possibilités d’Avitaillement (carte VAC et NOTAM) 
• Devis de Poids et Diagramme de Centrage 

 
H. REGLEMENTATION 

• Plan de Vol si nécessaire 
• Equipements spéciaux si nécessaires  

 
I. PERFORMANCES AVION 

• Distances décollage et atterrissage selon conditions du jour 


