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NOTIFICATION DES VOLS : CAS DE LA 
DÉLÉGATION 
AlphaTango permet à un exploitant déclaré de déléguer à un (ou plusieurs) tiers le soin de réaliser 
les notifications de vol en son nom. 
Il faut pour cela que ce tiers : 
- Dispose d’un compte dans AlphaTango 
- Ait obtenu de la DSAC un numéro de délégataire de la forme DEL[numéro] 

Obtention d’un numéro de délégataire 

Une société souhaitant obtenir un numéro de délégataire doit s’adresser à la DSAC sur l’adresse 
assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr en déclinant son identité et en justifiant du besoin. 
La DSAC est susceptible d’exiger la signature d’une convention (ou équivalent) afin de clarifier les 
obligations du délégataire. 
Si la DSAC juge la demande recevable, elle accorde un numéro de délégataire de la forme 
DEL[numéro]. 

Accorder ou retirer une délégation 
Rappel : seuls les exploitants déclarés peuvent désigner un délégataire 

1. Connectez-vous à votre compte AlphaTango 

2. Ouvrez l’onglet Délégation de la rubrique Mon activité professionnelle 

 

3. Cliquez sur  
Pour ajouter un délégataire : sélectionnez-le dans la liste déroulante. 

 
Pour supprimer un délégataire, cliquez sur . 

mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
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4. Prenez connaissance du rappel et cliquer sur  

 

Délégataire : consulter la liste des exploitants délégants 
1. Connectez-vous à votre compte AlphaTango 

2. Ouvrez l’onglet Délégation de la rubrique Mon activité professionnelle 
La liste des exploitants qui vous ont accordé une délégation figure dans le bloc « Délégant » : 

 

Délégataire : notifier un vol pour le compte d’un exploitant 
délégant 
La procédure est identique à celle décrite dans la fiche Notifier un vol, si ce n’est que la fenêtre 
suivante s’ouvre au début de la procédure : 

 
Le délégataire doit ici indiquer qui, parmi ses délégants (ou lui-même s’il est aussi un exploitant 
déclaré) réalisera le vol qui va être notifié. 
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Délégant : liste des vols 
L’exploitant a accès à la liste de tous les vols qui le concernent (ceux qu’il a notifiés lui-même ou 
ceux notifiés par son délégataire). 

En revanche, il ne peut modifier que les vols qu’il a notifiés lui-même. 

 
Délégataire : liste des vols 
L’exploitant a accès à la liste de tous les vols : 

- qu’il a notifiés (qui le concernent, s’il est aussi un exploitant déclaré, et ceux qui concernent 
ses exploitants délégants) 

- de ses exploitants délégants (ceux qu’ils ont notifiés eux-mêmes). 

En revanche, il ne peut modifier que les vols qu’il a notifiés lui-même. 

 


