
 

Enregistrement des vols solos/exercices supervisés 
(A retourner signer avec votre formulaire) 

Rév : 5 

Page : 1/2 

Validé le : 

30/09/2020 

 

Conformément a la loi modifiée « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et  

de suppression des informations vous concernant. 
83i-Formlic 

1. ENREGISTREMENT DES VOLS SOLOS/EXERCICES EN VOL SUPERVISES (Levée de restriction FI) 

Attention : Les vols solos ne concernent que les FI(A) et FI(H). 

Date du vol Nom de l’élève Nom et numéro de licence du FI superviseur Signature du FI superviseur 
Nom de l’ATO et de 

l’autorité compétente 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

Je déclare sur l’honneur que les informations renseignées ci-dessus sont correctes et ait pris connaissances des prérequis du FCL 910.FI(c) pour la levée de 

la restriction de supervision. 
 

Nom, prénom du candidat : …………………………………………………….……………..       Le :                                    Signature  

Type et n° de licence ………………………………..…………………………………………              

 

Nom, prénom de l’instructeur superviseur : ………………………………………………...       Le :                                    Signature   

Type et n° de licence ………………………………..…………………………………………     
 

 

Dans le cas où le superviseur a été désigné par un ATO :                         Visa de l’ATO :  

 

Nom, prénom et signature du responsable pédagogique : …………………………………………………………………..………...        
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