N° 15219*01
Ministère chargé de
de l’aviation civile

Demande d’autorisation d’utilisation de la mention « ATFMX » dans un plan de vol /
Application for authorisation of use of the “ATFMX” descriptor in a flight plan
Exemption de créneau de départ ATFM / Exemption from an ATFM departure slot
Article 4.5 du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010

Le présent formulaire est destiné aux opérateurs souhaitant utiliser le descripteur « ATFMX » après l’indicateur « STS/ » dans le
champ 18 du plan de vol (voir AIC France A 14/14). Les informations requises dans ce formulaire et les pièces justificatives
éventuelles doivent être envoyées à l’adresse électronique atfmx@aviation-civile.gouv.fr au moins 48h (période ouvrable) avant
l’heure de départ du vol * ; en cas d’urgence, dès que possible.
This form applies to flights operators that intend to use the « ATFMX » descriptor after the « STS/ » indicator in field 18 of the
flight plan (see AIC France A 14/14). The application and when possible supporting documentation must be sent to the e-mail
address atfmx@aviation-civile.gouv.fr at least 48h (working period) before the flight departure*; in case of urgency, as soon as
possible.
Identification du demandeur / applicant identification
Exploitant d’aéronef / aircraft operator**
Adresse électronique / e-mail address
Adresse postale / mailing address
Numéro de téléphone / telephone number
Identification de l’aéronef / aircraft identification
Type d’aéronef / aircraft type
Immatriculation / aircraft registration
Indicatif d’appel / RT callsign
Programme de vol / flight program
Projet de
vol /
Flight

Date de départ /
Date of flight
(JJ/MM/AAAA)
(DD/MM/YYYY)

Heure estimée de
départ (TU) /
Estimated time of
departure (UTC)
(HH:MM)

Heure estimée
d’arrivée (TU) /
Estimated time of
arrival (UTC)
(HH:MM)

Aérodrome de départ /
Departure aerodrome

Aérodrome de destination /
Destination aerodrome

1
2
3
4
Justification de la demande / Reason for application
Explication du besoin / justification for application

Date / Date :

Liste des documents justificatifs / supporting
documentation ***

Nom et qualité du demandeur / Name and status of applicant :

* L’absence de réponse dans un délai de 24 heures vaut autorisation. En cas d’urgence, lorsque la demande ne peut être effectuée au moins 48h avant le départ du vol, le
projet de vol et les justificatifs associés sont transmis dès que possible à l’adresse susmentionnée / The absence of a response within 24 hours constitutes authorisation.
In the event of an emergency, when the request cannot be made at least 48h before the flight departure, the flight information and associated justifying documents
are transmitted, as soon as possible, to the aforementioned e-mail address
** transporteur de fait, si différent/actual carrier, if different
*** Si cela est matériellement possible, les opérateurs joignent à l’envoi les copies des documents justifiant la demande. Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus de
conserver ces documents pendant 12 mois à compter de la date du vol et de les présenter sur demande de l’autorité compétente/If practicable, operators must join the
documentation supporting the request. In all cases, operators are required to keep these records during 12 months from the date of the flight and present them upon
request of the competent authority.

