Communiqué de presse
Issy-les-Moulineaux, le 4 octobre 2017

OSAC renforce la sécurisation de la licence de mécanicien
Face à la recrudescence des cas de fraude, OSAC élève le niveau de sécurisation de la
licence de mécanicien à compter du 1er octobre 2017.
 Intégration d’un nouveau procédé anti-falsification
Le logo OSAC est apposé en relief par tampon sec sur la première page de la licence.
Ce procédé vient s’ajouter aux autres mesures précédemment mises en place :


hachures argentées non reproductibles par photocopie ou numérisation au bas de la
première page de la licence européenne Part 66 depuis 2013,



filigrane gris « OSAC » en arrière plan sur la licence européenne et « Direction Générale
de l’Aviation Civile » en jaune sur la Licence Nationale de Maintenance Aéronefs
(LNMA).
Les attributs de la licence de mécanicien sont présentés sur le site d’OSAC :
http://www.osac.aero/licencemecanicien

 Employeur : exigez toujours l’original
Dans le cadre du recrutement d’un mécanicien, seul l’original de la licence atteste du type et de
la validité de sa qualification. Exigez du candidat qu’il produise l’original et ne vous contentez
pas d’une photocopie.
 En cas de doute, contactez OSAC
En tant qu’Autorité de délivrance des licences de mécaniciens, OSAC répond à vos questions
sur une licence émise, pour cela il vous suffit d’adresser une copie de la licence :
-

par e-mail à : mecanicien@osac.aero

-

ou par courrier à : OSAC – Pôle Formation - 14, boulevard des frères Voisin – Immeuble
Zénéo – 92137 Issy-les-Moulineaux cedex - France

A propos d’OSAC
OSAC, filiale du groupe Apave, est habilité par arrêté ministériel à exercer des missions d’expertise, d’instruction,
de contrôles et de vérifications et à délivrer des documents relatifs à la navigabilité. OSAC intervient soit en tant
que partie de l’Autorité, soit par délégation, soit en sous-traitance de la Direction Générale de l’Aviation Civile.
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