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Subvention radio 8.33 et attestation de controle radio
pour modification de la LSA

Comme vous avez pu le lire sur le site de la FFPLUM ( https://ffplum.fr/la-federation/flash-
infos/642-subvention-radios-8-33 (https://shoutout.wix.com/so/4fMdKWFAy/c?
w=5fMIPkNCnAhToY5CRkyP_GQwRyXHhJgbVBzO7xrEKao.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9mZn
BsdW0uZnIvbGEtZmVkZXJhdGlvbi9mbGFzaC1pbmZvcy82NDItc3VidmVudGlvbi1yYWR
pb3MtOC0zMyIsInIiOiJiMzJiNjQ5NS1lMjQxLTQ1MmQtY2M1NS1kZDllNDZjNGI2Y2QiLC
JtIjoibHAifQ) ) la DGAC vient d’ouvrir la plateforme en ligne permettant aux propriétaires
d’équipements radio 8.33 kHz, achetés et installés entre le 13 mars 2018 et le 31
décembre 2020 en remplacement d’une radio 25 kHz, de bénéficier d’une aide allant
jusqu’à 20% maximum du coût d’équipement et d’installation. Pour en bénéficier, vous
devez vous connecter sur https://subventions-833.dta.aviation-civile.gouv.fr
(https://shoutout.wix.com/so/4fMdKWFAy/c?w=u59nrW0TM8Yv6VaoKb5x7FNn6-
NukCN21SA7kMWrkqs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zdWJ2ZW50aW9ucy04MzMuZHRhLmF2a
WF0aW9uLWNpdmlsZS5nb3V2LmZyIiwiciI6ImIzMmI2NDk1LWUyNDEtNDUyZC1jYzU1L
WRkOWU0NmM0YjZjZCIsIm0iOiJscCJ9)
 
Pour prétendre à la subvention il est nécessaire de fournir la copie de la nouvelle LSA, ce
qui peut être problématique pour ceux qui avaient changé leur radio sans modifier leur
LSA d’origine. Vous noterez que lorsqu'il n'y a qu'un seul équipement, c'est alors une
simple déclaration de bon fonctionnement établie par le propriétaire qui est requise. En
revanche lorsqu’il y a dans l’ULM à la fois une radio et un transpondeur une attestation de
contrôle radio établie par un organisme d’entretien agrée doit être également fournie.
 
Le Comité Régional Corse de la FFPLUM a décidé de proposer de regrouper les licenciés
qui nécessitent cette attestation de contrôle radio et de faire venir un technicien agréé du
continent en contribuant à ses frais de déplacement. A été contacté S.E.A.M (www.seam-
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avionic.com (https://shoutout.wix.com/so/4fMdKWFAy/c?w=Sbln0qELCv-
6hTxV8IqeMCSz8u4AXG0YBGS7il61Jvg.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5zZWFtLWF2aW9ua
WMuY29tIiwiciI6ImIzMmI2NDk1LWUyNDEtNDUyZC1jYzU1LWRkOWU0NmM0YjZjZCIsI
m0iOiJscCJ9)) en la personne de Benoit Legrand (EASA PART 145 (FR145.402) - FAA
92MY973C - APDOA AP 209). Le cout pour la conformité de la VHF est de 132 € ttc et il
faut compter environ 30 à 45 min par aéronef.
 
Si vous êtes intéressé par cette opération de regroupement, veuillez prendre
contact rapidement avec le Comité Régional pour que nous organisions le
calendrier de venue de ce technicien.
 
La demande de modification de LSA s’opérera ensuite auprès de la DSAC Sud-Est,
délégation Corse à Ajaccio au moyen du formulaire suivant : http://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Demande_initiale_modification_LSA.pdf
(https://shoutout.wix.com/so/4fMdKWFAy/c?w=qGnQDeymoHUb4nmwh0n38js-
M45Y_aQmUPGHLejN4sE.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5lY29sb2dpcXVlLXNvbGlkYWlyZS5
nb3V2LmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvRGVtYW5kZV9pbml0aWFsZV9tb2RpZ
mljYXRpb25fTFNBLnBkZiIsInIiOiJiMzJiNjQ5NS1lMjQxLTQ1MmQtY2M1NS1kZDllNDZjN
GI2Y2QiLCJtIjoibHAifQ)
 
Bien cordialement
Jean Laurent Santoni

Site internet Comité Régional Corse  (https://shoutout.wix.com/so/4fMdKWFAy/c?

w=CY_x6wP7KQyrz0KFI82ps3WlbIolFvPuxEcdIj_eiUY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly91bG0tY29yc2UuZmZwbHVtLmZyIiw
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