ROYAUME DU MAROC
---------MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
ET DU TRANSPORT
---------ADMINISTRATION DE L’AIR
---------DIRECTION
DE L’AERONAUTIQUE CIVILE

FORMUAIRE DE DEMANDE
DE LA CARTE DE MEMBRE D’EQUIPAGE (CME)
(PNC DEJA EN ACTIVITE)

1. ETAT CIVIL :
NOM ET PRENOM
: ……………………………………………………..
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………A…………………………
NATIONALITE
:………………………………………………………
ADRESSE
: …………………………………………….……….
: ……………………………………………………..
: ……………………………………………………..
TELEPHONE
: ……………………………………………………..
2. REFERENCES AERONAUTIQUES :
A) Certificat de Sécurité et Sauvetage ou document équivalent :

B)

NUMERO

: ……………………………………………………………….

DELIVRE LE

: ……………………………………………………………….

PAR

: ……………………………………………………………….

Expérience :
Période
Employeur

du

au

Fonction
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C) Formations suivies par le postulant :
Stages

Période
du

au

Organisme de
formation

Formation initiale
Formation en droit aérien et
réglementation technique
Stage chef de cabine (CCB)
Stage marchandises dangereuses
Entraînement périodique
comprenant une instruction
théorique et pratique, ainsi
qu’un entraînement individuel. :
. Sécurité-sauvetage
. Secourisme
Entraînement à la gestion des
ressources de l’équipage (CRM)
Sûreté
D) Contrôle périodique :
Contrôle périodique

E)

Dates

Organisme de formation

Spécialisation avions :
Type de machines

Période
du

au

Organisme
De formation

F) Nombre Total des heures de vol : ……………………dont ……………..sur le type d’avion
exploité par l’employeur.
3. DECLARATION
Je certifie que tous les renseignements fournis ci-dessus sont corrects et complets.

Fait à ……………………….., le……………..
Signature du Postulant

2/3

N.B. : Pièces à joindre au présent formulaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulaire dûment rempli ;
2 photos d’identité récentes ;
Lettre de l’employeur précisant la qualité de fonction du postulant au sein de l’entreprise
(PNC ou Chef de Cabine) ;
Copie du certificat de Sécurité et Sauvetage ou document équivalent ;
Copie des diplômes et certificats de stage détenus par le postulant ;
Document justifiant le total d’heures de vol ;
Document justifiant l’activité durant les six derniers mois ;
Attestation médicale de classe II ;
Copie de la C.I.N. ou des pages de passeport pour les étrangers ;
Une attestation du stage entrée compagnie ;
Copie du contrat de travail délivré par le Ministère de Travail pour les étrangers.
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