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EXPERIENCE PERTINENTE POUR LE DOSSIER / RELEVANT EXPERIENCE 
 

Nom et prénom du titulaire de la licence / Surname and first name of the licence holder: ...............................................................................................................................................................................  
Total général en heures de vol / Total flight hours : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Nombre d’heures de vol (hors simulateur) / Number of flight hours (excluding device hours) 
Sur hélicoptères monopilotes / On single pilot helicopter Sur hélicoptères multipilotes * / On multi pilot helicopters * Type d’appareil / Type of helicopter 

 Commandant 
de bord / Pilot in command IFR Copilote / Co pilot Commandant 

de bord / Pilot in command IFR 

 

Depuis le 
début de votre 
carrière / Since 
the beginning of 

your career 

Dans les 12 
derniers mois / 
During the last 

12 months 

Depuis le 
début de votre 
carrière / Since 
the beginning of 

your career 

Dans les 12 
derniers mois / 
During the last 

12 months 

Depuis le 
début de votre 
carrière / Since 
the beginning of 

your career 

Dans les 12 
derniers mois / 
During the last 

12 months 

Depuis le 
début de votre 
carrière / Since 
the beginning of 

your career 

Dans les 12 
derniers mois / 
During the last 

12 months 

Depuis le 
début de votre 
carrière / Since 
the beginning of 

your career 

Dans les 12 
derniers mois / 
During the last 

12 months 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

TOTAL           
 
*  Hélicoptères listés multipilotes conformément à la liste des types d’hélicoptères disponible sur le site de l’AESA / * Helicopters listed as multi pilot in accordance with the EASA list available on: 
http://easa.europa.eu/ws_prod/c/doc/List_of_Helicopters.pdf 
 
NB : La Direction Générale de l’Aviation Civile se réserve le droit de réclamer éventuellement le ou les carnets de vol du navigant / The Direction Générale of Civil Aviation retains the right to eventually 
ask for the log book of the applicant. 

 
Date  et signature du titulaire de la licence qui atteste 
l’authenticité de cette déclaration : 
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Date and signature of the licence holder who certify the authenticity of this statement:                                                                                                 


