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FORMULAIRE  DE  DEMANDE  
FORM FOR VALIDATION OF FOREIGN LICENCE 

 

 d’une licence marocaine par équivalence a une licence étrangère 

Moroccan licence by equivalence of a foreign licence 

 de validation de licence étrangère 

validation of a foreign licence 

 de conversion d’un titre militaire à une licence marocaine civile 

by conversion of a military licence to a civil Moroccan licence 

 

Je soussigné, certifie que tous les renseignements fournis ci-dessous sont corrects et complets. 

I undersigned, certify that information declared below are true and complete. 

1.- ETAT CIVIL (Civil State) : 

NOM ET PRENOM                         :………………………………………..……………. 

Surname & first name 

DATE  ET LIEU DE NAISSANCE :..……………………………………………………. 

Date & place of birth 

NATIONALITE                                :…………………………………………………….. 

Citizenship 

ADRESSE                                         :…………………………………………………….. 

Adress                                                …………………………………………………….. 

      ……………………………………….……………. 

TELEPHONE                                   : ..………………….……………………………….. 

Phone Number 

2.- REFERENCES AERONAUTIQUES (Aeronautical references) : 
A) LICENCE OU TITRE AERONAUTIQUE (Licence or aeronautical licence): 

TYPE (Type)                              :……….……………………………………………………….. 

NUMERO (Number)                  :………..……..………………………………………………… 

DELIVREE   LE (delivered on) :………..……………………………………………………….. 

PAR (By)                                    :………..…………………………………………………….…. 

 

B) AUTRES CERTIFICATS (Other certificates): 

 

 Date 

Date 

Validité 

Valid until 

Organisme de formation 

Training Organisation 

MCC    

ATP  théorique 

Frozen ATPL 

   

    

ROYAUME DU MAROC 

---------- 

MINISTERE DE l’EQUIPEMENT 

ET DU TRANSPORT 

---------- 

ADMINISTRATION DE L’AIR 

---------- 

DIRECTION  

DE L’AERONAUTIQUE CIVILE 
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C)  QUALIFICATIONS (Qualifications): 

 

 

Qualifications 

Date  

De délivrance 

Date of  Issue 

Organisme 

De formation 

Training Organisation 

Heures de vol  

les six derniers mois 

Hours flown in the 

last 6 months 

QRI (English 

Radiotelephony) 

   

IFR (Instruments Rules)    

SE    

ME    

    

Classes 

    

    

    

    

    

Types 

    

 

D)  EXPERIENCE EN HEURES DE VOL (Flying experience hours):  
 

Heures de vol 

Flight Hours 

 

Sur tous types d’avions 

On all type of aircraft 

Dont sur le type d’avion 

exploité par l’employeur 

On the type required by the 

employer if there is any 

Totales 
Total 

  

En qualité de CDB  
Pilot In Command 

  

En qualité de Copilote  
First Officer 

  

Aux instruments (IFR) 
Instruments Rules 

  

Sur simulateur 
Simulator 

  

De nuit 
Night 

  

De transport commercial 
Commercial Transport 

  

Dans les douze derniers mois 
In the last 12 months 

  

Dans les six derniers mois 
In the last 06 months 

  

Dans les 90 jours avant la demande 

In the last 90 days prior to this 

request form 

  

 

Date du dernier vol sur le type d’avion exploité par l’employeur :  

Date of he last flight on the type used by the employer:  
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E) CONTROLES PERIODIQUES LES PLUS RECENTS : 

The last  periodical checks 

 

 Date 

Date 

Validité 

Valid until 

Observations 

Remarks 

Médical  

Medical 
   

   Hors Ligne (Simu) 

Proficiency Check    

En ligne 

Line Check 
   

 

F) STAGES REGLEMENTAIRES (Training Records) : 

 

 Date 

Date 

Validité 

Valid until 

Observations 

Remarks 

Rafraîchissement  

au sol 

Refreshment on ground 

   

Entraînement hors 

ligne (simu) 

Simulator training 

   

CRM     

LVP/LVTO    

Entraînement et 

contrôle Sécurité & 

Sauvetage (sol) 

Safety & Rescue 

(ground) 

   

Entraînement et 

contrôle Sécurité & 

Sauvetage 

(pratique) 

Safety & Rescue 

(practical) 

   

Sûreté (Security)    

Marchandises 

dangereuses 

Dangerous Goods 

   

 

 

 

        Date :…………………… 

 

         Signature 
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Pièces à joindre au présent formulaire : 
Documents to be attached to this form 

 

 

 

 
- Un Curriculum Vitae ; 

   A resume ; 

- Copie de la licence étrangère ou du titre militaire marocain, en état de validité ; 

   The copy of the foreign licence; 

- Copie des diplômes et certificats de stage détenus par le postulant ; 

   Copy of diplomas or certificates hold; 

- Copie des deux derniers contrôles de compétences subis par le candidat (2 HL et 1 EL) ; 

   Copy of the last proficiency checks; 

- Copie du carnet de vol certifiant le total général des heures de vol ; 

   Copy of the logbook certifying the total of flight hours; 

- Relevé détaillé des heures de vols effectués dans les six derniers mois ; 

    Copy of the detail of flight hours during the last 06 months; 

- Une lettre fournie par l’employeur attestant que le demandeur satisfait aux critères de sélection figurant 

dans le MANEX ; 

An employer letter, declaring that the selection of the pilot is established according to the MANEX; 

- Des lettres de référence récentes, notamment du dernier employeur justifiant l’activité et l’expérience du 

demandeur ; 

Letter of reference up dated, especially of the last employer justifying the activity and the experience of 

the pilot; 

- Copie de la C.I.N. ou des pages de passeport pour les étrangers ; 

   Copy of the identity card or passport for foreign candidates; 

- 2 photos d’identité ; 
   2 passport sized photos ; 

- Fiche synoptique pour les licences militaires ; 

   Synoptical document for the conversion of a military licence; 

- Attestation du Baccalauréat pour les demandes d’équivalence de licence; 

   The attestation of a secondary school for candidates asking for a Moroccan civil licence; 

- Aptitude médicale de Classe 1; 

Medical certificate, Class 1. 

 


