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FORMULAIRE DU POLE LICENCES

Rév : 4

PROROGATION D’UNE QUALIFICATION D ’INSTRUCTEUR HELICOPTERE PART-FCL

Validé le :
01/08/2019

Lire l’encadré en rouge ATTENTIVEMENT :
1)

Pour la LECTURE, L’UTILISATION et L’ECRITURE des formulaires interactifs, vous devez :
Télécharger/Enregistrer le formulaire sur VOTRE ORDINATEUR et l’ouvrir avec Adobe Acrobat Reader DC (ICI)
 Un problème avec l’utilisation du formulaire interactif. Vous pouvez consulter notre page internet : ICI

2)

Une fois le formulaire ouvert avec le logiciel sur votre ordinateur, vous devrez :
 Cocher la case « Oui » concernant la prise de connaissances des informations (Cf. Ci-dessous) →Dans ce cas les sections apparaîtront.
 Sélectionner, dans la liste déroulante, la qualification souhaitée et cliquer sur le bouton « Valider ». Une seconde page relative à la
qualification souhaitée (Prérequis, attestation de formation, tests, etc.) apparaîtra à la fin du document.

3)

Pensez à remplir ce formulaire électroniquement (sur votre ordinateur) avant de l’envoyer par mail ou courrier.
 Si vous ne souhaitez pas signer électroniquement, vous pouvez remplir le formulaire sur ordinateur, l’imprimer, le signer et l’envoyer.

Je reconnais avoir pris connaissances des informations dans l'encadré en rouge (Cf. ci-dessus) concernant l’utilisation des formulaires : ☐Oui
 Les informations relatives aux formulaires apparaîtront dès que vous aurez COCHEZ sur votre ordinateur la case « Oui »

Conditions générales :
• Un candidat à une qualification d’instructeur sur une classe ou un type d’aéronef donné devra avoir effectué au moins 15h de
vol en tant que pilote sur la classe ou le type (dont 7h maximum sur simulateur)
Si l’instructeur/l’examinateur ayant conduit l’évaluation de compétences (cf. FCL.935) /le contrôle de compétences / la
séance de supervision n’est pas titulaire d’une licence française, prière de fournir une copie de sa licence et/ou de
l’autorisation d’examinateur.

Qualification d’instructeur souhaitée :
Afin d’effectuer votre demande de délivrance, veuillez sélectionner la qualification pour laquelle souhaitée dans la liste déroulante :

Choisir votre qualification
Si la deuxième page n’apparaît pas. Veuillez suivre les instructions dans l’encadré en rouge (Cf. ci-dessus).

Information navigant :
1.

Information sur le candidat :
Mme
M

Nom d’usage
(si différent de 1)

Nom de naissance1
Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Rue
Code postal
Téléphone

Commune
:

Pays
:

Courriel

2.

QT/QC détenues
Qualification ou
autorisation

Sauf FI(S)
Single-Pilot
(SP) ou MultiPilot (MP)

Date du test

Préciser si le test a
été effectué avec la
section IR

Date de fin de
validité

Nom et numéro de licence de l’examinateur

CONFORMEMENT A LA LOI MODIFIEE « INFORMATIQUE ET LIBERTES » N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978, VOUS BENEFICIEZ
D’UN DROIT D’ACCES, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT.
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