Federal Department of the Enviroment, Transport, Energy and
Communications DETEC
Federal Office of Civil Aviation FOCA
Safety – Division Flight Personnel
3003 Bern
Switzerland

PAX

Examen de vol avec passagers
Pilote de planeur

N° de licence :

Nom : _______________________________________

Prénom : ______________________________________

Tél. privé :____________________________________

Tél. professionnel : ______________________________

Date de naissance : ____________________________

E-Mail : _______________________________________

Lieu de naissance : ____________________________

Nationalité : ____________________________________

NPA / Localité :________________________________

Rue: _________________________________________

Date de la demande : ___________________________

Signature du requérant : __________________________

Inscription à l’examen

 Premier examen

 1ère répétition

 2ème répétition

Responsable de la formation :
Nom : _______________________________________

Prénom : _____________________________________

Signature : ___________________________________

N° d’autorisation :

Timbre de l’école : _____________________________

N° d’autorisation
de l’école :

Résultat de l’examen de vol
Type de planeur : ______________________________

Immatriculation : _______________________________

Lieu d’examen : _______________________________

Date : _______________________________________
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Examen non réussi

Qualification d’ensemble :

L’examen a été pris par :
Nom : _______________________________________
Signature : ___________________________________

Prénom : _____________________________________
N° de licence :

Remarque :
Il est possible, dans les 10 jours suivant la communication du résultat, d’obtenir, sur requête écrite auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile,
3003 Berne, une décision susceptible de recours portant sur le résultat dudit examen.
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High
Standard

Prénom : ________________________

Standard

Nom :___________________________

Marginal

Examen de vol avec passagers
Pilote de planeur
Not
qualified

PAX

1

2

3

4

N° de licence :

Remarques

Informations aéronautiques
Interprétation situation météo
Chargement / centrage
Documents de bord
Manuel de vol (AFM)
Contrôle journalier
Contrôles avant le décollage
Roulage
Décollage
Remorquage / montée
Passage en vol plané
Vol rectiligne
Exercices prescrits
Fig. 8 en remorquage

Vol 1

Vol 2

Répétition

3 cercles en 60 sec.
Figure 8 en plané
Att. de précision
Retour dans la zone d’aérodrome
Répartition de l’approche
Approche finale
Roulage après l’atterrissage
Vue d’ensemble
Surveillance de l’espace aérien
Actions aux commandes
Manipulations / checks / procédures
Connaissances Procédures d’urgence
Respect des minimas de vol à vue
Respect des règles de l’air
Evitement collisions / rapprochements
Airmanship
Qualification d’ensemble
Remarques :
_____________________________________________________________________________________________
Examen non réussi

Examen réussi

Date : ____________________________________

Signature de l’expert : ____________________________
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