F001V15

Bulletin d’inscription
(faisant office de Bon de commande)

aux examens et aux formations EASA Part 66
Candidat Licence 66
Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville et PAYS : ........................................................................
Téléphones (fixe et/ou mobile) : …………………….Adresse Email : ………………………………………….
Date de naissance : …………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………
Joindre la photocopie de votre pièce identité (carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire, titre de
séjour ou autre preuve d’identité avec photo récente).

Diplômes/Licences
Si vous êtes titulaire d’un ou plusieurs des diplômes/licences, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’examen. Ceci
reste de votre responsabilité et vous devez pouvoir en faire la preuve à l’Autorité.
Consultez les règle 50-01A et R50-02 sur le site : http://www.regles-osac.com/OSAC/fascicules. nsf PARTIE 5

Examens Licence 66
Vous souhaitez passer les examens suivants : merci de cocher la case correspondante

Licence B1.1

Licence B1.2

Licence B2

Je soussigné(e) ........................................................................... demande mon inscription aux examens
des modules et sous-modules renseignés au verso du document, conformément aux annexes ad-hoc.
Vous trouverez au dos de ce document la liste des modules concernant la licence visée, merci de renseigner les dates choisies
pour les examens et/ou révisions de chacun des modules.

Je fais acte de candidature pour les examens dont j’ai sélectionné le détail et je renvoie le bulletin
complété à l’adresse d’AIR FORMATION :
14 Avenue Escadrille Normandie Niemen – 31700 Blagnac - France ou contact@air-formation.com.
Je m’engage à lire la charte stagiaire qui donne tous les termes du contrat qui me lie à AIR
FORMATION et à accepter les calendriers de formations et d’examens qui me sont proposés.
Je joins à ce bulletin la déclaration sur l’honneur.
Signature au verso

F001V15
Merci d’inscrire les dates choisies d’examens et d’options de formations dans les cases correspondantes des modules vous concernant, le centre de
formation ne peut être tenu responsable des éventuels oublis ou erreurs d’inscription.
Formation

Examens choisis
Types de
Licence 66
Modules
1

Mathématique

2

Physique

3

Electricité

4

Electronique

5

Techniques Digitales

6

Technologie des Matériaux

7A
8

B 1.2
(inscrire date
choisies)

B2
(inscrire date
choisies)

Question
ouverte
(inscrire date
choisies)

E-learning
(inscrire date
début
souhaitée)

Formation De
Base (inscrire
dates choisies)

Préparation
aux examens
(inscrire dates
choisies)

Procédures d’Entretien
Aérodynamique

9A

Facteurs Humains

10

Législation

11A

Aérodynamique avions à turbine

11B

Aérodynamique avions à pistons

13

Aérodynamique aéronefs

14

Propulsion

15

Turbines à gaz

16

Moteurs à pistons

17A

B 1.1
(inscrire date
choisies)

Hélice

Diplôme ou limitations
licences ouvrant droit à un
crédit
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Si vous avez mentionné une réduction de modules ou sous-modules grâce à une équivalence diplôme (Règle R50-02) nous tenons à vous avertir que la réduction du
nombre de QCM par épreuve alourdi le poids de chaque question et que vous n’êtes interrogé que sur des secteurs moins connus que ceux qui vous sont donnés par
équivalence.
Vous pouvez bénéficier de plusieurs réductions si vous avez plusieurs diplômes réducteurs.
N’inscrivez rien dans les cases grises.
L’inscription à une Question Ouverte seulement n’entraîne pas de réduction de prix. Elle n’est possible que si les QCM ont été passés dans le même centre (Cf.
Réglementation en vigueur)
Ce bulletin d’inscription et la charte stagiaire comportent tous les éléments devant apparaître sur un contrat de formation. Néanmoins si vous le désirez ou si un
organisme payeur le demande nous pouvons élaborer un contrat de formation.(les deux devant être signés impérativement).
Vous devez joindre à cette feuille d’inscription la déclaration sur l’honneur jointe. Sans cette déclaration nous ne pourrons vous faire passer l’examen.

Fait à .................................. Le ............................... Signature du Bon de Commande :

