
 

50 rue Henry Farman, 75720 Paris CEDEX 15 – Tél. : +33 (0)1 58 09 48 28 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

Etat civil*  M.     Mme 

Nom* Nom d’épouse 

Prénom principal* 

Autres prénoms* 

Date de naissance*          Nationalité* 

Ville de naissance* 

Courriel*  

Adresse* 
          

Code postal* Ville* Pays 

Téléphone  

Les termes suivis d’un * sont obligatoires.  

 
Inscription à la session du :  …… / …… / 20….    
 

Centre :      Aix en Provence       Bordeaux         Dijon         Lille            Lyon            Paris-Orly      
                   Metz                         Rennes            Strasbourg                      Toulouse  
 

 
CANDIDAT 

 
Madame, Monsieur : Nom :                                                         Prénom :                                  
 
Atteste avoir suivi une formation de préparation à l’évaluation théorique initiale conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 13 
avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d’information de vol et le service 
d’alerte et demande à effectuer l’évaluation théorique initiale AFIS. 
 
A                                     le                                                          Signature 
 

 
 

 

Autres documents à joindre et à envoyer à  
 

  dsac-evaluation-afis-bf@aviation-civile.gouv.fr 
 

- la copie scannée (PDF) d’une pièce d’identité avec photographie (carte d’identité ou passeport) valide. Pas de permis de 
conduire.  
 
Pour les candidats de nationalité française, âgés de moins de 25 ans le jour de la première épreuve : 
- la copie scannée (PDF) de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté  
Voir l’article du Code du service national : 
Art. L 114-6 - Avant l’âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle 

de l’Autorité publique, la personne assujettie à l’obligation de participer à la journée défense et citoyenneté doit, sauf cas 
de force majeure, être en règle avec cette obligation. 

 

 

La DSAC/ANA/PNA finalisera votre inscription au vu de ce formulaire. Vous serez informé par courriel 
et vous pourrez consulter votre compte OCEANE, vérifier et imprimer votre convocation à l’évaluation 
ainsi que la fiche d’inscription OCEANE. 

Formulaire d’inscription 
évaluation théorique initiale AFIS 

mailto:dsac-evaluation-afis-bf@aviation-civile.gouv.fr

