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Pièces à fournir po

RESE

NOM ET PRENOM      
Surname & first name
DATE  ET LIEU DE NA
Date & place of birth  

NATIONALITE  
Citizenship                 

Contact (Adresse et n
Contact (Adress & ph

N° de la carte de stag

Date de la délivrance

Nombre d’heures en t

Date 
 

 
 

- Demande de d
106-PEL-05) 

- La copie de la
- Copie de CIN
- 02 photos réce
- Copie de l’ens
- Copie de la vi
- Copie du bacc

ou d’un docum
- Copies des ce
- Déclaration de

N.B : Pour avoir le 
Rabat. 
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ur la délivrance de la licence de pilote professionnelle :

RVÉ AU POSTULANT /RESERVED TO THE APPLICA

      
                     

 
……………………………………………

ISSANCE  
…….………………………………………

               
 
.............................................................

° de Tél)       
one ) 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

iaire  ……………..………………………………

      ……………..………………………………

ant que pilote : ……………………………………………

Signature 
 

élivrance de la licence de pilote professionnelle –avion (hélico
; 
 carte de stagiaire ou la copie de la licence de pilote privé ; 
 ou des pages de passeport pour les étrangers ; 
ntes ; 
emble des pages du carnet de vol certifiées ; 
site médicale classe1 valide. 
alauréat de l’enseignement secondaire d’une série scientifique 
ent reconnu équivalent certifié ; 

rtificats théoriques de CPL et QRI ; 
 recette (700 Dhs), délivrée par la Trésorerie Régionale de Rab

bulletin de versement s’adresser au service licences et qu

                                                                                                                                                                                                          
 

NT 

……….………….. 

………………….. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................. 

………………… 

…………………. 

………………….. 

ptère) (F-DSA-

ou technologique 

at. 
alifications à 
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RESERVE A LA DAC / RESERVED TO THE CAA 
Description des opérations effectuées : 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Fait à Rabat, par……………………………….. le :……………………………………...................... 
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