ULM EN COPROPRIETE
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT
ET DEMANDE D’INSCRIPTION A « MON ESPACE ULM »
ULM (tous ceux pour lesquels la copropriété est titulaire d’une carte d’identification)
Marques d’identification

ULM1

ULM2

ULM3

ULM4

(ex : 21KL ou 45ABC)

COPROPRIETAIRE 1 :
(représentant de la copropriété auprès de la DGAC)

COPROPRIETAIRE 3 :
NOM / Prénom : …………………………………………

NOM / Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………
…………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………
…………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………
Adresse courriel : …………………………..……

Adresse courriel : …………………………..……
COPROPRIETAIRE 2 :

COPROPRIETAIRE 4 :

NOM / Prénom : …………………………………………

NOM / Prénom : …………………………………………

Date de naissance : ……………………………………

Date de naissance : ……………………………………

Adresse : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Tél. : ………………………………………………

Tél. : ………………………………………………

Adresse courriel : …………………………..……

Adresse courriel : …………………………..……

Nous autorisons le copropriétaire 1 désigné ci-dessus à représenter la copropriété auprès de la DGAC et à signer toute
demande ou attestation au nom de la copropriété.
Nous demandons la création d’un compte « Mon espace ULM » *.
Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions générales disponibles sur la page d’accueil du portail « Mon
espace ULM » et les accepter.
Nous demandons qu’un mot de passe provisoire d’accès à « Mon espace ULM » soit envoyé à l’adresse courriel du
copropriétaire 1 désigné ci-dessus, qui sera le titulaire du compte.
Si le copropriétaire 1 désigné ci-dessus est titulaire en son nom propre d’une ou plusieurs cartes d’identification pour des
ULM n’appartenant pas à la copropriété, nous demandons que ces ULM
soient
ne soient pas
rattachés au même compte « Mon espace ULM » que ceux de la copropriété.
Nous ne souhaitons pas la création d’un compte « Mon espace ULM »
Signature des propriétaires
Date :

Date :

Date :

Date :

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Signature

Signature

Signature

Signature

* « Mon espace ULM » est accessible depuis le site www.developpement-durable.gouv.fr (rubrique Transports > Secteur Aérien > Aviation
légère, générale et hélicoptères > Navigabilité des aéronefs > ULM : Ultra Léger Motorisé > Mon espace ULM ).

Formulaire à adresser par voie postale au bureau local DGAC (adresse disponible sur l’espace public ULM )
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