GUIDE DE TRANSMISSION DES LISTES
DES PERSONNELS POUR LES
DEMANDES D’ACCRÉDITATION
Dans le cadre de la procédure d’accréditation prévue par le dispositif spécifique de sécurisation
aérienne du sommet du G7 à Biarritz, les compagnies peuvent faire le choix de transmettre une liste
des personnels (pilotes, co-pilotes et personnels navigants) susceptibles de participer aux vols
soumis à accréditation. L’envoi de cette liste ne dispense pas de fournir, pour chaque vol, le
formulaire de demande d’accréditation dédié.
Les listes doivent être formalisées et transmises en respectant les modalités ci-dessous :
1- LE FORMAT DES FICHIERS :
Toutes les demandes sont transmises sous le format .ods ou .xls
2- LES DONNEES NECESSAIRES :
La transmission des fichiers est effectuée obligatoirement avec 17 colonnes
Certaines doivent OBLIGATOIREMENT être renseignées (sur fond jaune)
Les données nécessaires sont récapitulées dans le tableau ci-après
3- LA SAISIE DES DONNEES :
La saisie des données se fait exclusivement en lettres majuscules et doit nécessairement répondre
aux spécifications reprises dans le tableau ci-après.
4- TRANSMISSION DES FICHIERS :
Les fichiers sont transmis avec la mention en objet « demande d’accréditation G7 », à l’adresse
courriel suivante :
pref-g7-cai@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Ils sont accompagnés des pièces justificatives pour chaque individu de la liste :
- copie d’une pièce d’identité recto verso ;
- Copie de la licence faisant apparaître l’identité du titulaire et les qualifications détenues (sauf
personnel navigant);

Colonne Colonne
A

obligatoire

Description du poste

B

Nom de naissance

C

Nom d'usage

Consignes de renseignement
au choix :
- pilote
OUI
- copilote
- personnel navigant
Le nom et le prénom doivent être mentionnés en majuscules, sans accent ou caractère spéciaux;
pour les femmes mariées, c'est le nom de naissance qui doit être indiqué et non celui d'épouse; si
le patronyme comprend une apostrophe (N'DIAYE par exemple), mettre également un espace (N
OUI
DIAYE)
la liste des mots refusés est la suivante : « ep », « dr », « usage », « epouse », « épouse », « jr », «
dit », « née ».
Le nom et le prénom doivent être mentionnés en majuscules, sans accent ou caractère spéciaux;
Facultatif
pour les femmes mariées, c'est le nom de naissance qui doit être indiqué et non celui d'épouse; si le
Conseillé si
patronyme comprend une apostrophe (N'DIAYE par exemple), mettre également un espace (N
nom différent
DIAYE)
du nom de
la liste des mots refusés est la suivante : « ep », « dr », « usage », « epouse », « épouse », « jr », « dit
naissance
», « née ».

D

Prénom

Oui

E

Sexe

Oui

F

Date de naissance

Oui

G
H
I
J
K

Ville de naissance
Département de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Adresse

L

Type de document
d'identité

M
N
O

Numéro du document
d'identité
Date de délivrance du
document d'identité
Lieu de délivrance du
document d'identité

P

n° de licence

Q

date de délivrance de la
licence

Le nom et le prénom doivent être mentionnés en majuscules, sans accent ou caractère spéciaux;
pour les prénoms composés, ne pas mettre de tiret entre les deux prénoms mais un espace; en cas
de pluralité de prénoms (hors cas de prénom composé), n'indiquez que le prénom usuel
la liste des mots refusés est la suivante : « ep », « dr », « usage », « epouse », « épouse », « jr », «
dit », « née »
Au choix : M ou F ou I
I s’appliquant à une personne de « genre neutre », ni homme, ni femme
Date sous forme
Dd/mm/yyyy

Facultatif
Facultatif
Facultatif
Obligatoire Pays inscrit sur le document officiel d'identité
Facultatif
Au choix :
CNI (carte nationale d’identité)
PASSEPORT
Obligatoire VISA
CARTE_SEJ (carte de séjour)
CARTE_RES (carte de résident)
CARTE_RESSORT (carte de ressortissant d’un Etat membre de l’UE)
Facultatif
Facultatif
Facultatif
Obligatoire
pour les
pilotes
Obligatoire
pour les
pilotes

Date sous forme
dd/mm/yyyy

