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AVANT- PROPOS
La présente brochure a pour objet d’informer le personnel aéronautique sur les
pièces constitutives des dossiers à fournir pour la délivrance, de prorogation et de
renouvellement :



des licences et des qualifications ;
des autorisations ;

en Côte d’Ivoire.
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CHAPITRE 1 : ELEVE PILOTE
1.1

Carte d’élève pilote stagiaire

1.1.1

Dossier à fournir pour la délivrance de la carte d’élève pilote stagiaire:
-

1.1.2

le formulaire (Form 2072) : demande de délivrance de carte d’élève
pilote dûment renseigné ;
une attestation médicale de classes 1 ou 2 en état de validité;
une photocopie d’une pièce d’identité officielle (avec photo) ;
une photocopie de la fiche d’inscription ou de la carte de membre de
l’aéroclub ou de l’organisme d’appartenance ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6 mois) de même tirage
(format 4x3);
un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la délivrance de la
carte d’élève pilote stagiaire;
Dossier à fournir pour de renouvellement de la carte d’élève pilote stagiaire

La carte d’élève pilote stagiaire n’est pas renouvelable.
A l'expiration de la carte d’élève pilote, le postulant doit présenter une nouvelle
demande.
En plus du dossier exigé en a), le postulant doit joindre sa précédente carte d’élève
pilote.
1.2

Dossier à fournir pour l’obtention de du brevet de pilote prive avion :
-

une attestation de formation théorique délivrée par un aéroclub ou un
organisme de formation agréé ;
le certificat de réussite à l’examen théorique de brevet de pilote privé.
__________

Chapitre 1 – Elève pilote
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CHAPITRE 2 : PILOTE PRIVE
2.1

Conditions à remplir pour présenter l’examen pratique :
-

2.2

avoir 17 ans révolus
détenir un certificat d’aptitude théorique de brevet de pilote privé
valide ;
avoir accompli au moins 40 heures de vol, ou 35 heures si celles-ci
ont été accomplies dans le cadre d’un cours de formation
homologuée (présenter le carnet de vol ou document équivalent) ;
détenir une carte de stagiaire de pilote privé ;
détenir une pièce d’identité officielle ;
détenir le formulaire Form 2000 dûment renseigné ;
détenir une attestation médicale de classe 2 en cours de validité.
Dossier à fournir pour la délivrance de la licence :

-

le formulaire de demande de licence, Form.2000, dûment renseigné ;
le certificat d’aptitude physique et mentale de classe 1 ou 2;
le résultat de l’examen pratique en vol;
le carnet de vol individuel ou d’autres documents portant sur
l’expérience ou la formation mentionnée sur le formulaire de demande ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6 mois) de même tirage ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la délivrance de la
licence de Pilote Privé.
__________
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CHAPITRE 3 : QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE ET QUALIFICATIONS DE VOL
AUX INTRUMENTS DES EQUIPAGES DE CONDUITE
3.1

Dossier à fournir pour l’obtention d’une qualification de classe ou de type :
-

-

3.2

une attestation de formation délivrée par un organisme agréé et/ou dont
le programme de formation est approuvé par l’ANAC ;
l’attestation de réussite à l’examen théorique afférent à la qualification ;
l’un des formulaires (Form 2069/Form 2071/Form 2072) dûment
renseigné, justifiant que l’intéressé a passé avec succès l'examen
pratique dans les 6 mois qui suivent le début du cours de formation
relatif à la qualification de classe ou de type, et dans les 6 mois qui
précèdent l'introduction de la demande de délivrance d'une qualification
de classe ou de type ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à l’apposition de la
qualification de classe ou de type.

Prorogation d’une qualification de classe ou de type – avion

3.2.1 Dossier à fournir la prorogation d'une qualification de classe monopilote
monomoteur:
-

-

le formulaire (Form 2069) dûment renseigné par un examinateur désigné
ANAC, au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la
qualification; ou
avoir accompli 12 heures de vol dans la classe pertinente, au cours des 12
mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification (présenter le
carnet de vol ou document équivalent).
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la prorogation de
la qualification de classe monopilote monomoteur.

3.2.2 Dossier à fournir pour la prorogation d'une qualification de classe
multimoteurs ou d’une qualification de type :
-

Le rapport de contrôle de compétences satisfaisant dans la classe ou le
type d'avion concerné ou dans un FSTD représentant cette classe ou ce
type, dans les 3 mois qui précèdent directement la date d'expiration de la
qualification et ;
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3.3

-

le rapport de contrôle de compétences satisfaisant dans la classe
concernée sous supervision d’un examinateur, au cours des 3 mois
précédant la date d'expiration de la qualification ; ou
avoir accompli 12 heures de vol dans la classe pertinente, au cours des 12
mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification ;
le carnet de vol ou document équivalent ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la prorogation de
la qualification de type (hélicoptère).

Dossier à fournir pour le renouvellement d’une qualification.
-

3.5

le carnet de vol ou document équivalent ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la prorogation de
la qualification de classe multipilotes (avion) ou de la qualification de
type (avion).

Dossier à fournir pour la prorogation d’une qualification de type –
hélicoptère
-

3.4
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le rapport du réentraînement décidé par l'ANAC dans un organisme de
formation agréé ;
l’attestation de réussite au test de compétences requis ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant au renouvellement de la
qualification.

Qualification de vol aux instruments pour les catégories aéronef à
sustentation motorisée, avion, dirigeable et hélicoptère

3.5.1 Dossier à fournir pour l’obtention d’une qualification de vol aux instruments
-

le formulaire 2000 dûment renseigné sur la base du § 2.7.1 du RACI
2000 ;
l’attestation de formation délivrée par un organisme agréé et/ou dont le
programme de formation est approuvé par l’ANAC ;
l’attestation de réussite à l’examen théorique afférent à la qualification ;
le justificatif de l’accomplissement d’un contrôle de compétence
(formulaires Form 2067 / Form 2068 dûment renseigné) ;
les copies des deux (02) dernières pages du carnet de vol dûment arrêté
sur présentation dudit carnet ;
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la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à l’apposition de la
qualification de classe ou de type.

3.5.2 Dossier à fournir pour la prorogation de la qualification de vol aux
instruments pour les catégories aéronef à sustentation motorisée, avion,
dirigeable et hélicoptère :
-

le formulaire 2000 dûment renseigné § 2.7.5.2, 2.7.5.4, 2.7.5.5, 2.7.5.6 du
RACI 2000 ;
le justificatif de l’accomplissement d’un contrôle de compétence
(formulaires Form 2067 / Form 2068 dûment renseigné) ;
les copies des deux (02) dernières pages du carnet de vol dûment arrêté
sur présentation dudit carnet ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à l’apposition de la
qualification de classe ou de type.

3.5.3 Dossier à fournir pour le renouvellement de la qualification de vol aux
instruments pour les catégories aéronef à sustentation motorisée, avion,
dirigeable et hélicoptère :
-

-

le formulaire 2000 dûment renseigné § 2.7.5.3 du RACI 2000 ;
une attestation de remise délivrée par un organisme agréé et/ou dont le
programme de formation est approuvé par l’ANAC ou les copies des
pages du carnet de vol dûment arrêté justifiant l’entraînement sur
présentation dudit carnet;
le justificatif de l’accomplissement d’un contrôle de compétence
(formulaires Form 2067 / Form 2068 dûment renseigné) ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à l’apposition de la
qualification de classe ou de type.

__________
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CHAPITRE 4 : VALIDATION ET CONVERSION DE LICENCES ETRANGERES
4.1

Dossier à fournir pour la validation de licence étrangère de pilote :
-

le formulaire (Form 2000) de demande de validation ivoirienne d’une licence
étrangère de pilote dûment renseigné ;
la licence étrangère de pilote ou une photocopie de celle-ci ;
le carnet de vol ou document équivalent ;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale valide
une pièce d’identité ou passeport en état de validité) ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
l’attestation de compétences linguistiques en français et/ou en anglais pour
l’usage dans les communications radiotéléphoniques ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère de pilote;
le rapport de contrôle de compétences satisfaisant pour la licence
correspondante et les qualifications sollicitées correspondant aux privilèges de la
licence détenue sous la supervision d’un examinateur désigné ou un inspecteur
en vol de l’ANAC.

NB : Le postulant doit satisfaire à un test de règlementation (droit aérien,
météorologie, les procédures opérationnelles, radiotéléphonie) avec un score
minimum de réussite de 75 %.
4.2

Conversion de licence de pilote

4.2.1 Dossier à fournir pour la conversion d'une licence étrangère de pilote en licence de
pilote privé ivoirienne
-

le formulaire de demande (Form 2000) dûment renseigné ;
la dernière validation étrangère de pilote ou une photocopie de celle-ci ;
présentation du carnet de vol ou document équivalent ;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale de classe 2 valide délivré par
un médecin examinateur désigné par l’ANAC ;
la pièce d’identité nationale ou le passeport en état de validité)
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
Chapitre 4 - Validation et conversion de licences étrangères
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le casier judiciaire de moins de trois mois ;
l’attestation de compétences linguistiques en français et/ou en anglais pour
l’usage dans les communications radiotéléphoniques ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la conversion de licence
étrangère de pilote privé;
le rapport de contrôle de compétences satisfaisant pour la licence
correspondante et les qualifications afférentes aux privilèges de la licence
détenue sous la supervision d’un examinateur désigné ou un inspecteur en vol de
l’ANAC.

NB : Le postulant doit satisfaire à un test de règlementation (droit aérien,
météorologie, les procédures opérationnelles, radiotéléphonie) avec un score
minimum de réussite de 75 %.
4.2.2 Dossier à fournir pour la conversion de licence étrangère PPL/IR, CPL, CPL/IR et
ATPL, antérieurement validée en Côte d’Ivoire
-

le formulaire de demande de conversion (Form 2000) dûment renseigné ;
la dernière validation étrangère de pilote ou une photocopie de celle-ci ;
le carnet de vol ou document équivalent (avoir effectué 200 heures de vol sur
des aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire) ;
la pièce d’identité nationale ou passeport en état de validité)
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
le casier judiciaire de moins de trois mois ;
le certificat de nationalité ;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale de classe correspondante
valide délivré par un médecin examinateur désigné par l’ANAC ;
l’attestation de compétences linguistiques en français et/ou en anglais pour
l’usage dans les communications radiotéléphoniques ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la conversion de licence
étrangère de pilote.

NB : Le postulant doit satisfaire à un test de règlementation (droit aérien, météorologie, les
procédures opérationnelles, radiotéléphonie) avec un score minimum de réussite de 75
%.
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Dossier à fournir pour la validation de licence étrangère de Technicien de
Maintenance d’Aéronefs (TMA)
-

le formulaire (Form 2045) dûment renseigné ;
la licence étrangère ou la copie de celle-ci ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la preuve de l'expérience requise par la présentation des travaux effectués ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère de TMA.

NB : Le postulant doit satisfaire à un test de règlementation (droit aérien, exigences de
navigabilité applicables à la certification et au maintien de la navigabilité, organismes et
procédures approuvés d'entretien, performances humaines) ;
4.4

Dossier à fournir pour la conversion de licence étrangère de technicien de
maintenance d’aéronefs
-

le formulaire (Form 2045) dûment rempli ;
la licence étrangère (ou la dernière validation ivoirienne de la licence étrangère)
de TMA ou la copie de celle-ci ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité)
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la preuve de l'expérience requise par la présentation des travaux effectués;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère de TMA.

NB : Le postulant doit satisfaire à un test de règlementation (droit aérien, exigences de
navigabilité applicables à la certification et au maintien de la navigabilité, organismes et
procédures approuvés d'entretien, performances humaines) ;
4.5

Dossier à fournir pour la validation de licence étrangère d’Agent Technique
d’Exploitation (ATE) :
-

le formulaire (Form 2046) dûment renseigné ;
la licence étrangère d’ATE ou la copie de celle-ci ;
Chapitre 4 - Validation et conversion de licences étrangères

4-3

GUIDE D’INFORMATIONS RELATIF AUX LICENCES, QUALIFICATIONS
ET AUTORISATIONS DU PERSONNEL AERONAUTIQUE
Autorité Nationale de l’Aviation
Civile de Côte d’Ivoire

-

RACI 2006

Edition n°1
Date : 04-02-2014
Amendement : 00
Date : 04-02-2014

la pièce d’identité ou le passeport en état de validité)
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la preuve de l'expérience requise par la présentation des travaux effectués;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère d’ATE.

NB : Le postulant doit obtenir au moins 75 % de réussite au test de règlementation (droit
aérien, exigences d’exploitation, performances humaines) ;
4.6

Dossier à fournir pour la conversion de licence étrangère d’Agent Technique
d’Exploitation
-

le formulaire (Form 2032) dûment renseigné ;
la licence étrangère (ou la dernière validation ivoirienne de la licence étrangère)
d’ATE ou la copie de celle-ci ;
la preuve de l'expérience requise par la présentation des travaux effectués;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la conversion de licence
étrangère d’ATE.

-

NB : Le postulant doit obtenir au moins 75 % au test de règlementation (droit aérien,
exigences d’exploitation, performances humaines) ;
4.7

Dossier à fournir pour la validation de licence étrangère de contrôleur de la
circulation aérienne

Les licences étrangères de contrôleur de la circulation aérienne ne sont pas validées en Côte
d’Ivoire.
4.8

Dossier à fournir pour la conversion de licence étrangère de contrôleur de la
circulation aérienne
-

la licence étrangère de contrôleur de la circulation aérienne ;
le certificat médical d’aptitude physique et mental approprié et valide ;
le carnet de suivi du contrôleur de la circulation aérienne ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
l’attestation ou les attestations de qualification ;
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la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la conversion de licence
étrangère d’ATC.

Dossier à fournir pour la validation de licence étrangère de Membre d’Equipage de
Cabine (MEC)
-

le formulaire (Form 2078) dûment renseigné ;
la licence étrangère de MEC ou la copie de celle-ci ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité)
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale valide délivré par l'État
contractant qui a délivré la licence du postulant ;
la preuve de l'expérience requise
le relevé de note de l’épreuve de natation satisfaisante sous la supervision d’un
agent du service des licences du personnel;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère de MEC.

NB : Le postulant doit obtenir au moins 75 % de réussite au test de règlementation (droit
aérien, règlementation afférant au MEC, performances humaines) ;
4.10 Dossier à fournir pour la conversion des licences de membre d’équipage de cabine
-

le formulaire (Form 2028) de conversion de licence étrangère de MEC dûment
renseigné ;
la licence étrangère (ou la dernière validation ivoirienne de la licence étrangère)
de MEC ou la copie de celle-ci ;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale de classe correspondante
valide délivré par un médecin examinateur désigné par l’ANAC ;
la preuve de l'expérience requise ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
le relevé de note de l’épreuve de natation sous la supervision d’un agent du
service des licences du personnel;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère de MEC.
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NB : Le postulant doit obtenir au moins 75 % de réussite au test de règlementation (droit
aérien, règlementation afférant au MEC, performances humaines) ;
4.11 Dossier à fournir pour la conversion de titres militaires en titres civils par la prise en
compte de l’expérience militaire (pilote/technicien de maintenance)
-

-

-

le formulaire (Form 2000/ Form 2029) dûment renseigné ;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale de classe correspondante
valide délivré par un médecin examinateur désigné par l’ANAC ;
la décision de l’armée de l’air prouvant son statut de personnel aéronautique
militaire ; ou un diplôme d'une école militaire ;
la pièce d'identité officielle délivrée par l’autorité de l’armée de l’air ou une pièce
équivalente pour démontrer qu’il a appartenu aux forces armées ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité ;
deux photos d’identité récente (moins de 6 mois) ;
le carnet de vol ou la liste des travaux effectués, certifié par les autorités
compétentes ou un document équivalent attestant le nombre d’heures de vol
sur aéronef militaire (le cas échéant)
le document officiel de l’armée de l’air attestant qu’il a assumé la fonction de
pilote commandant de bord (si requis) ;
l’un des formulaires (Form 2069/Form 2071/Form 2072) dûment renseigné,
justifiant que l’intéressé a passé avec succès un contrôle de compétences relatif
à la licence demandée avec un examinateur désigné ANAC;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la licence requise.

NB : Le postulant doit obtenir au moins 75 % de réussite au test de règlementation (droit
aérien, règlementation afférant, performances humaines) ;
__________
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CHAPITRE 5 : LICENCES ET QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AUTRES QUE
LES MEMBRES D’EQUIPAGE DE CONDUITE
5.1

Licences de Technicien de Maintenance d’Aéronef (TMA)

5.1.1 Dossier à fournir pour la délivrance de la licence de TMA :
-

le Form 2029 dûment renseigné ;
la licence de TMA en état de validité (qualification ou catégorie additionnelle);
le(s) copie(s) légalisée(s) du (des) diplômes de TMA ;
le rapport de test de connaissance (si applicable);
les attestations ou certificats des différentes qualifications, délivrés par un
organisme agréé ;
le certificat de résidence datant de moins de trois mois (si applicable) ;
le casier judiciaire datant de moins de trois ;
la liste des travaux effectués, certifié par les autorités compétentes ou un
document équivalent attestant l’expérience sur aéronef ;
la photocopie de la pièce d’identité ou le passeport en état de validité;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la déclaration de recette de l’ANAC. des frais afférant à la licence requise.

NB : Le postulant doit satisfaire à un test de règlementation (droit aérien, exigences de
navigabilité applicables à la certification et au maintien de la navigabilité, organismes et
procédures approuvés d'entretien, performances humaines) ;
5.1.2 Dossier à fournir pour le renouvellement de la licence TMA et qualifications
associées
-

le formulaire (Form 2029) dûment renseigné
la liste des travaux effectués, certifiée par les autorités compétentes ou un
document équivalent ;
l’attestation de maintien de compétence (facteurs humains) délivrée par l’AMO ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la licence requise.
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5.1.3 Dossier à fournir pour la validation de licence étrangère (TMA)
-

Le formulaire (Form 2045) dûment renseigné ;
La licence étrangère ou la copie de celle-ci ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité) ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la liste des travaux effectués, certifiés par les autorités compétentes ou un
document équivalent ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la licence requise.

5.1.4 Dossier à fournir pour la Conversion de licence étrangère TMA
-

le formulaire (Form 2045) dûment renseigné;
la licence étrangère (ou la dernière validation ivoirienne de la licence étrangère)
de TMA ou la copie de celle-ci ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité)
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la liste des travaux effectués, certifiés par les autorités compétentes ou un
document équivalent
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la licence requise

5.1.5 Dossier à fournir pour la délivrance de licence de TMA et qualification associée sur la
base de l’expérience militaire
-

le formulaire (Form 2045) dûment renseigné ;
une décision de l’armée de l’air prouvant son statut de personnel aéronautique
militaire ; ou
les copies des diplômes d'écoles militaires ;
l’(les) attestation(s) de qualification de type obtenue(s) ;
la pièce d'identité officielle délivrée par l’autorité de l’armée de l’air ou une pièce
équivalente pour démontrer qu’il a appartenu aux forces armées ;
la pièce d’identité civile ou le passeport en état de validité ;
deux photos d’identité récente (moins de 6 mois) ;
Le casier judicaire datant de moins de trois mois (si applicable);
le certificat de nationalité (original) (si applicable);
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la liste des travaux effectués, certifiés par les autorités compétentes ou un
document équivalent
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la licence requise.

NB : Réussite à un test de règlementation (droit aérien, exigences de navigabilité applicables
à la certification et au maintien de la navigabilité, organismes et procédures approuvés
d'entretien, performances humaines;
5.2

Licences d’Agent Technique d’Exploitation (ATE)

5.2.1 Dossier à fournir pour la délivrance de licence ATE
-

le Form 2032 dûment renseigné;
la copie légalisée du diplôme d’ATE
un rapport de test de connaissance (si applicable);
l’attestation de formation opérationnelle délivrée par l’exploitant;
l’attestation de reconnaissance de ligne effectuée dans le cockpit délivrée par
l’exploitant ;
les attestations des différentes formations règlementaires ;
la copie de la pièce d’identité ou du passeport en état de validité;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la licence requise.

5.2.2 Dossier à fournir pour le renouvellement de la licence d’ATE
-

le formulaire (Form 2032) dûment renseigné
le justificatif des travaux effectués sous la supervision d’un ATE désigné ;
l’attestation de maintien de compétence dans l’exploitation ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant au renouvellement de la licence.

5.2.3 Dossiers à fournir pour la validation de licence étrangère d’ATE :
-

le formulaire (Form 2046) dûment renseigné ;
la licence étrangère d’ATE ou la copie de celle-ci ;
la pièce d’identité ou le passeport en état de validité) ;
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deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la liste des travaux effectués, certifiés par les autorités compétentes ou un document
équivalent ;
une attestation d’adaptation aux procédures de l’exploitant ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère d’ATE.

5.2.4 Dossiers à fournir pour la conversion de licence étrangère d’ATE
- le formulaire (Form 2032) dûment renseigné ;
- la licence étrangère (ou la dernière validation ivoirienne de la licence étrangère) d’ATE
ou la copie de celle-ci ;
- la liste des travaux effectués, certifiés par les autorités compétentes ou un document
équivalent ;
- la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère d’ATE.
5.2.5 Dossier à fournir pour la délivrance de la qualification d’instructeur/Examinateur
d’Agent Technique d’Exploitation (ATE)
-

une copie de la licence d’ATE ;
une copie de l’attestation de stage/séminaire d’instructeur de l’exploitant ;
une copie de l’attestation de contrôle de compétence règlementaire ;
une copie de l’attestation de contrôle de compétence règlementaire ;
une lettre de proposition d’instructeur de l’exploitant.

5.2.6 Dossier à fournir pour la prorogation/renouvellement d’une autorisation
d’instructeur/examinateur d’ATE
-

une copie de l’attestation de stage de recyclage d’instructeur/examinateur de
l’exploitant;
le justificatif d’au moins cinq supervisions d’ATE titulaire ou stagiaire ;
une copie de l’attestation de contrôle de compétence règlementaire ;
une lettre de proposition d’instructeur de l’exploitant.
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Carte d’élève contrôleur de la circulation aérienne.

5.3.1 Dossier à fournir pour la délivrance de la carte d’élève contrôleur de la circulation
aérienne
-

le formulaire (Form 2030) dûment renseigné;
l’attestation médicale de classe 3 en état de validité;
la copie de la pièce d’identité ou fiche d’état civil (original requis pour vérification);
le casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
la copie légalisée du diplôme de contrôleur de la circulation aérienne obtenu auprès
d’un organisme de formation agréé par l’ANAC;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
l’attestation de compétences linguistiques en anglais ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la délivrance de la carte d’élève
contrôleur de la circulation aérienne.

NB : À l'expiration d'une carte d’élève contrôleur de la circulation aérienne, le postulant peut
présenter une demande en vue d’obtenir une nouvelle carte.
5.4 Licence de Contrôleur de la Circulation Aérienne (ATC)
5.4.1 Dossiers à fournir pour la délivrance de licence d’ATC
-

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné;
l’attestation médicale de classe 3 en état de validité;
la copie de la carte d’élève contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;
la copie du diplôme de contrôleur de la circulation aérienne ;
les attestations ou certificats des différentes qualifications requises ;
la copie de la pièce d’identité ou du passeport en état de validité;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la délivrance de la licence
d’ATC.

5.4.2 Dossier à fournir pour la prorogation de la licence d’ATC:
-

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné;
l’attestation médicale de classe 3 en état de validité;
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une attestation ou un certificat d’évaluation de compétence effectué par un
examinateur désigné par l’ANAC ;
le carnet de suivi du contrôleur de la CA signé par l’employeur (autorité ATS) attestant
que le postulant à exercer de manière continue les privilèges de sa licence pendant, au
moins, les six (6) mois précédant sa demande de renouvellement ;
l’attestation d’évaluation de compétences linguistiques en anglais ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la prorogation de la licence
d’ATC.

5.4.3 Dossier à fournir pour le renouvellement de la licence et qualifications ATC:
-

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné;
une copie de la dernière attestation de maintien de compétences ;
une copie de l’attestation médicale de classe 3 en état de validité ;
la ou les attestations de qualifications délivrées par un examinateur désigné par
l’ANAC ;
l’attestation d’évaluation de compétences linguistiques en anglais ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant au renouvellement de la licence
ou de la qualification d’ATC.

5.4.4 Validation de licence étrangère de contrôleur de la circulation aérienne
Les licences étrangères de contrôleur de la circulation aérienne ne sont pas validées en Côte
d’Ivoire.
5.4.5 Dossier à fournir pour la conversion de licence étrangère de contrôleur de la
circulation aérienne (ATC)
-

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné
une copie de la licence étrangère de contrôleur de la circulation aérienne ;
une copie du certificat médical d’aptitude physique et mental approprié et valide ;
le carnet de suivi du contrôleur de la circulation aérienne ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
une copie de l’(les) attestation(s) de qualification ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la conversion de la licence
étrangère d’ATC.
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5.4.6 Dossier à fournir pour la délivrance initiale d’une qualification d’instructeur de
contrôleur de la circulation aérienne
-

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné ;
la copie de la licence de contrôleur de la circulation aérienne;
une copie de l’attestation de qualification d’instructeur ATC ;
l’attestation d’évaluation des compétences linguistiques en anglais ;
une lettre/note de confirmation d’instructeur délivrée par l’employeur ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant.

5.4.7 Dossiers à fournir pour la prorogation / le renouvellement d’une qualification
d’instructeur de contrôleur de la circulation aérienne
-

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné ;
une copie de la licence;
le justificatif des instructions effectuées dans les 12 derniers mois précédant la
demande de prorogation ou de renouvellement ;
l’attestation de stage de recyclage ;
l’attestation d’évaluation des compétences linguistiques en anglais ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère d’ATC

5.4.8 Dossiers à fournir pour la délivrance initiale d’une autorisation d’examinateur de
contrôleur de la circulation aérienne
-

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné ;
la copie de la licence;
la copie de l’attestation de confirmation d’instructeur ;
l’attestation d’évaluation des compétences linguistiques en anglais ;
l’attestation de réussite au stage de formation de base d’examinateur ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
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la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la délivrance de l’autorisation
d’examinateur de contrôleur de la circulation aérienne.

5.4.9 Dossiers à fournir pour la Prorogation / le renouvellement d’une autorisation
d’examinateur de contrôleur de la circulation aérienne
-

5.5

le formulaire (Form 2031) dûment renseigné ;
le justificatif des contrôles effectués dans les 12 derniers mois précédant la demande
de prorogation ou de renouvellement ;
l’attestation de stage de recyclage d’instructeur ;
l’attestation d’évaluation des compétences linguistiques en anglais ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage ;
la copie de la licence;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la prorogation/renouvellement
de l’autorisation d’examinateur de contrôleur de la circulation aérienne.

Licence de Membre d’Equipage de Cabine (CCM)

5.5.1 Dossier à fournir pour la délivrance d’une licence CCM
-

le formulaire (Form 2028) dûment renseigné ;
l’attestation médicale de classe 2 en état de validité ;
la copie du Certificat de Sécurité et Sauvetage (CSS) d’un organisme de formation
agréé par l’ANAC ;
les certificats d’aptitude aux épreuves théoriques et pratiques;
l’attestation de formation opérationnelle délivrée par l’exploitant (60 heures de vol);
une copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la délivrance de licence de
membre d’équipage de cabine.
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5.5.2 Dossiers à fournir pour le renouvellement de la licence (CCM)
- le certificat médical d’aptitude physique et mental de classe 2 valide ;
- l’attestation de stage de recyclage pour le renouvellement de licences;
- Deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6mois) de même tirage;
- la déclaration de recette de l’ANAC des frais afférant à la validation de licence
étrangère de membre d’équipage de cabine.
5.5.3 Dossier à fournir pour la délivrance d’une qualification d’instructeur de membre
d’équipage de cabine :
-

une copie de la décision de nomination de chef de cabine ;
une lettre de proposition d’instructeur de l’exploitant ;
une copie de l’attestation de stage d’instructeur ;
une copie de la licence.

5.5.4 Dossier à fournir pour la prorogation/renouvellement de la qualification
d’instructeur de membre d’équipage de cabine:
-

-

le justificatif que le postulant a effectué au moins deux instructions au sol ou en vol
durant la dernière année de validité de la qualification d’instructeur de membre
d’équipage de cabine ;
une copie de l’attestation de stage/séminaire de recyclage accepté par l’ANAC
pendant la période de validité de la qualification d’instructeur ;
une copie de la licence;
une lettre de proposition d’instructeur de l’exploitant.
_________
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CHAPITRE 6 : QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR
6.1

Instructeur de vol (FI)

6.1.1 Dossier à fournir pour la délivrance d’une qualification d’instructeur de vol
-

une demande de délivrance de qualification d’instructeur ;
une copie de la licence ;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale approprié;
une attestation de formation d’instructeur ;
une copie du carnet de vol ou autres documents acceptables confirmant l'expérience
du postulant ;
une pièce d’identité ou passeport ;
la lettre de proposition d’instructeur de l’exploitant ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de la qualification ;

6.1.2 Dossier à fournir pour la prorogation d’une qualification FI
-

-

une demande de prorogation de la qualification d’instructeur ;
les justificatifs de 2 des 3 conditions suivantes :
 le nombre d’heures d’instruction sur la catégorie d’aéronef approprié pendant
la période de validité de la qualification en tant que FI (copies du carnet de
vol) ;
 la copie de l’attestation de recyclage d’instructeur de vol durant la période de
validité de la qualification FI ;
 une copie de l’attestation de réussite à l’épreuve pratique d’aptitude ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la prorogation de la qualification FI.

6.1.3 Dossier à fournir pour le renouvellement d’une qualification FI :
-

6.2

une copie de l’attestation de stage/séminaire de recyclage ;
une copie de l’attestation de contrôle de compétence d’instructeur.
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la prorogation de la qualification FI.

Instructeur de qualification de type (TRI)
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6.2.1 Dossier à fournir pour la délivrance d’une qualification TRI
-

une demande de délivrance de qualification d’instructeur ;
une copie de la licence ;
le certificat médical d’aptitude physique et mentale approprié;
une attestation de formation d’instructeur ;
une copie du carnet de vol ou autres documents acceptables confirmant l'expérience
du postulant
une pièce d’identité ou passeport ;
la lettre de proposition d’instructeur de l’exploitant ;
une copie d’attestation de formation TRI ;
une copie de l’attestation de contrôle de compétence ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de la qualification ;

6.2.2 Dossier à fournir pour une prorogation d’une qualification TRI(A)
-

-

une demande de prorogation de la qualification d’instructeur ;
le justificatif de l’une des 3 conditions suivantes :
 instruction sur simulateur ou exercice en vol ;
 une formation de remise à niveau d'instructeur en tant que TRI auprès d'un
ATO;
 une évaluation de compétences.
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la prorogation de la qualification TRI.

6.2.3 Dossier à fournir pour une prorogation d’une qualification TRI(H)
-

-

une demande de prorogation de la qualification d’instructeur ;
les justificatifs de 2 des 3 conditions suivantes :
 50 heures d’instruction sur simulateur ou en vol ;
 une formation de remise à niveau d'instructeur en tant que TRI auprès d'un
ATO;
 une évaluation de compétences.
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la prorogation de la qualification TRI.

6.2.4 Dossier à fournir pour le renouvellement d’une qualification TRI
-

une demande de renouvellement de la qualification d’instructeur ;
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la preuve de l’expérience durant les 12 derniers mois précédant l'introduction de la
demande ;
la preuve du suivi d’un cours de mise à niveau TRI auprès d’un ATO ;
la preuve de l’évaluation de compétence d’instructeur.
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la prorogation de la qualification FI.

6.3 Instructeur de qualification de classe CRI
6.3.1 Dossier à fournir pour la délivrance d’une qualification d’instructeur de qualification
de classe pour avions monomoteurs/multimoteurs :
-

une attestation de formation approuvée (ATO) ;
une attestation de réussite à l’épreuve pratique d’aptitude ;
une copie de carnet de vol arrêté ;
déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de la qualification.

6.3.2 Dossier à fournir pour la prorogation/renouvellement d’une qualification
d’instructeur de qualification de classe
6.4

le justificatif d’instruction en vol dans le rôle d’un CRI au cours des 12 mois précédant
la date d’expiration de la qualification de classe ;
une attestation de cours de recyclage en tant que CRI dans un organisme de formation
approuvée ;
une attestation de réussite d’évaluation de compétence.
Instructeur de qualification de vol aux instruments IRI

6.4.1 Dossier à fournir pour la délivrance d’une qualification IRI
6.4.2

un justificatif des heures de vol en IFR ;
un justificatif des heures de vol en tant que CDB ;
une attestation de cours de formation d’IRI
déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de la qualification.
Dossier à fournir pour la prorogation/ le renouvellement d’une qualification IRI

Voir § 6.1.2 et 6.1.3
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Instructeur sur entraîneur synthétique de vol SFI

6.5.1 Dossier à fournir pour la délivrance de la qualification d’instructeur sur entraîneur
synthétique de vol
-

la copie de la licence ;
l’attestation de contrôle de compétence ;
le justificatif de l’expérience en tant que observateur (aéronef multipilote) ;
le justificatif de l’expérience en tant que observateur (aéronef monopilote) ;
déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de la qualification.
le justificatif de l’expérience en tant que CDB (aéronef multipilote)
l’attestation de cours de formation SFI.

6.5.2 Dossiers à fournir pour la prorogation d’un SFI
-

-

une demande de prorogation de la qualification d’instructeur ;
les justificatifs de 2 des 3 conditions suivantes :
 50 heures en tant qu’un instructeur ou examinateur sur simulateur ;
 participation à un séminaire de recyclage en tant que SFI dans un ATO ;
 une évaluation de compétences.
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la prorogation de la qualification SFI.

6.5.3 Dossiers à fournir pour le renouvellement d’un SFI
-

une demande de renouvellement de la qualification d’instructeur ;
l’expérience en tant qu’un instructeur ou examinateur sur simulateur ;
le justificatif de la participation à un séminaire de recyclage en tant que SFI dans un
ATO ;
l’attestation de l’évaluation de compétences ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la prorogation de la qualification.

__________
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CHAPITRE 7 : AUTORISATION D’EXAMINATEUR
7.1

Dossier à fournir pour la délivrance d’une autorisation d’examinateur de pilote

-

le formulaire (Form 2076) dûment renseignée ;
une copie de la licence ;
la preuve de la qualification ;
le justificatif de la participation à un cours/réunion de standardisation ;
une copie du carnet de vol ou autres documents acceptables confirmant l'expérience
du postulant ;
la preuve du contrôle de compétence par un inspecteur/examinateur désigné de
l’autorité ;
la lettre de proposition d’examinateur de l’exploitant ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de l’autorisation.

-

7.2 Dossier à fournir pour la prorogation d’une autorisation d’examinateur de pilote
-

le justificatif de la conduite d’au moins 2 épreuves pratiques, contrôles de
compétences ou évaluations de compétences chaque année;
le justificatif de la participation à un stage de remise à niveau d'examinateur organisé
par l'autorité compétente ou par un ATO agréée ;
le justificatif de supervision d’une épreuve pratique par un inspecteur de l'autorité
compétente ou par un examinateur désigné par l’autorité ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de l’autorisation.

7.3 Dossier à fournir pour le renouvellement d’une autorisation d’examinateur de pilote :
-

le justificatif de la participation à un stage de remise à niveau d'examinateur organisé
par l'autorité compétente ou par un ATO agréée ;
le justificatif de supervision d’une épreuve pratique par un inspecteur de l'autorité
compétente ou par un examinateur désigné par l’autorité ;
la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de l’autorisation.

Chapitre 7 – Autorisation d’examinateur
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7.4 Dossier à fournir pour la délivrance d’une autorisation d’examinateur de contrôleur
de la circulation aérienne
- la copie de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
- l’attestation de l’évaluation de la compétence en anglais aéronautique ;
- l’attestation de stage de formation de base d’examinateur,
- la lettre de confirmation de l’employeur ;
- la déclaration de recette de l’ANAC afférant à la délivrance de l’autorisation.
7.5

Dossier à fournir pour la prorogation / renouvellement d’une autorisation de
contrôleur de la circulation aérienne
-

7.6

7.7

-

la copie de la licence ;
le justificatif d’au moins deux contrôles effectués dans les 12 derniers mois précédant
la demande de prorogation ou de renouvellement ;
l’attestation de l’évaluation de la compétence en anglais aéronautique.
Dossier à fournir pour la délivrance d’une autorisation d’examinateur de membre
d’équipage de cabine
la lettre de proposition de d’examinateur de l’exploitant ;
l’attestation de formation d’instructeur de membre d’équipage de cabine ;
le justificatif d’expérience en tant qu’instructeur ;
l’attestation de participation à un séminaire de standardisation d’examinateur.
Dossier à fournir pour la prorogation / renouvellement d’une autorisation
d’examinateur de membre d’équipage de cabine :
le justificatif de la conduite d’au moins 2 évaluations dans les 12 derniers mois
précédant la date de péremption de l’agrément précédent ;
le justificatif de la participation à un séminaire de standardisation d’examinateur ;
_________
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CHAPITRE 8 : AGREMENT D'ORGANISME DE FORMATION AERONAUTIQUE
Dossiers à fournir pour l’approbation d’un organisme de formation aéronautique
-

-

Une demande d’agrément renfermant entre autre :
 le nom et l’adresse de l’organisme ;
 la structure organisationnelle ;
 le dirigeant responsable désigné ;
 les qualifications des instructeurs et du personnel clé ;
 la description des installations, y compris les classes, les salles de briefing
et les installations opérationnelles ;
 les installations de maintenance (le cas échéant) ;
 la liste des types d’aéronefs ou des simulateurs d’entraînement au vol si
applicable ;
 la description des programmes de formation, y compris les manuels, les
programmes d’enseignement, les plans de cours et les didacticiels ;
 la procédures et documentation ;
 la description du système d’assurance de la qualité ;
 la liste des lieux ou des aéroports d’où les vols d’instruction peuvent
généralement décoller si applicable.
Un manuel administratif;
Un manuel de formation;
Un manuel d’opérations;
Documents financiers attestant les ressources financières

NB : Se référer au Chapitre 2 du RACI 2001 pour les détails du processus de certification d’un
organisme de formation aéronautique
_________

Chapitre 8 – Agrément d’organisme de formation aéronautique
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LISTE DES FORMULAIRES
Form 2000
Form 2008
Form 2028
Form 2029
Form 2030
Form 2031
Form 2032
Form 2036
Form 2037
Form 2042
Form 2043
Form 2045
Form 2051
Form 2052
Form 2058
Form 2074
Form 2076
Form 2078
Form 2087
Form 2092

Demande de licence, qualification, autorisation ou de certification de validation
(tout type de pilote)
Demande d’inscription à un test de connaissance théorique
Demande de Licence de Membre d’équipage de cabine
Demande de Licence de Technicien de maintenance d’aéronef
Demande de carte de Contrôleur de la circulation aérienne stagiaire.
Demande de Licence de Contrôleur de la circulation aérienne
Demande de Licence d’Agent technique d’Exploitation
Déclaration pour la formation au PPL
Demande d’Agrément d’un organisme de Formation Aéronautique
demande d’exemption accordée aux pilotes militaires sollicitant une licence civile
Demande de délivrance d’une autorisation à un membre de l’équipage de
conduite dont la licence est périmée.
Demande de validation de licence TMA
Demande d’agrément de Médecin Examinateur
Demande d’agrément de cabinet/centre d’expertise médicale du personnel
aéronautique
Demande de recours du personnel aéronautique au conseil médical
Demande de carte stagiaire d’élève pilote privé avion
Demande de délivrance, de prorogation ou de renouvellement d’une autorisation
d’examinateur
Demande de validation de licence de membre d’équipage de cabine
Demande d’évaluation de la compétence en anglais aéronautique
Demande de recours en matière de délivrance de licences, qualifications,
agrément, certificats ou autorisations

Répertoire des formulaires (RF)
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République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

Form 2000

DEMANDE DE LICENCE DE PILOTE, QUALIFICATION,
AUTORISATION OU CERTIFICAT DE VALIDATION
OBJET (Subject)

I.
A

□

Délivrance

□

Issuance

□

Renouvellement

□

Qualification additionnelle

Validation

□

Conversion

Added Rating

Renewal

B. LICENCES (LICENCES)
1. PILOTE PRIVE

2. PILOTE PROFESSIONNEL

PRIVATEPILOT

□
□

COMMERCIAL PILOT

□
□

Avion (Aeroplane)
Hélicoptère (Helicopter)

3. PILOTE DE LIGNE
AIRLINE T. PILOT

Avion (Aeroplane)
Hélicoptère (Helicopter)

□
□

Avion (Aeroplane)
Hélicoptère (Helicopter)

C. QUALIFICATIONS ET AUTORISATIONS (RATINGS AND AUTHORISATIONS)
1. QUALIFICATIONS DE CLASSE (CLASS RATINGS)

□Avion monomoteur (terrestres) / Single-engine land
□ Avion multimoteur (terrestres) / Multi-engine land
□ Autre (Other) ____________________________________

2. QUALIFICATION DE TYPE

3. QUALIFICATIONS AUX INSTRUMENTS

TYPE RATING (INDICATE TYPE)

INSTRUMENT RATING

______________________
______________________
______________________
______________________

□
□

Avion (Aeroplane)
Hélicoptèr (Helicopter)

_______________________________________

II1. Nom et prénom (Legal name)

POSTULANT (APPLICANT INFORMATION)

2. Date de naissance
Date of birth (dd/mm/yyyy)

5. Pièce d’identité et n°

6. Nationalité (Nationality)

3. Lieu de naissance
place of birth

4. Adresse postale/Permanent

mailing

address (number and street)

7. Téléphone (Phone number) 8. Adresse électronique (E-mail address)

Identification number

9a. Détenez-vous ou avezvous détenu une licence
ivoirienne ? Si oui
renseigner 9b à 9d
Do you now hold, or have you ever held,
Côte d’Ivoie licence? If yes, complete
blocks 9b through 9d

□

OUI (YES)

9b. Si oui ; a-t-elle été suspendue 9c. Type de licence
Type of licence
ou retirée ?

9d. N° licence (Licence number)

If yes, has your licence ever been suspended or
revoked?

Date de délivrance

□

OUI (YES)

NON (Non)

10a. Détenez-vous un
10b.indique la classe
certificat médical délivré en If yes, indicate the class
Côte d’Ivoire ? si oui,
renseigner 10b à 10d
classe 1 (class1)

□ OUI (YES)

□
□

Date issued(dd/mm/yyyy

__________________________________

Date (Date)___________

□ NON (No) □

Do you hold a medical certificate issued
by Côte d’Ivoire CAA? If yes, complete
blocks 10b through 10d

__________________

10c. Date de délivrance 10d. Nom du médecin
Date issued(dd/mm/yyyy)
examinateur
Name of aviation medical
examiner

__________________

classe 2 (class 2)

□ NON (No)
1/6

Nom du Postulant (Name of applicant) :
11a. Parlez vous et comprenez vous Français ?
Do you speak and understand French ?

III-

□
□

OUI (YES)
NON

11b. Parlez vous et comprenez vous Anglais ?

(NO)

Do you speak and understand English ?

□ OUI (YES)
□ NON (NO)

LICENCE, QUALIFICATIONS, CONVERSION OU VALIDATION DEMANDEE SUR LA BASE DE
LICENCE, RATING, AUTHORISATION, CONVERSION OR VALIDATION CERTIFICATE APPLIED FOR ON THE BASIS OF

1. Objet de la candidature
A.

□ Test théorique
(Knowledge test)

2a. Test théorique réussi pour

Knowledge test applied for

Knowledge test successfully completed for

_____________________________________
2b. Date du test __________________________

_______________________________________

date of completion (dd/mm/yyyy)

B.

□ Test pratique
Skill test

C.

□ Diplômé d’un OFA

1. Aéronef utilisé
(si test en vol requis)

2. Total heures de vol

3. Total heures de vol en
qualité de CDB

Total time in this aircraft

_______ h _______ mn
Pilot-in-command time in this aircraft
_________________
________ h _______ mn
1. Nom et situation géographique de l’ATO 2. Formation suivie
Course from which graduated
(ATO name and location)
Aircraft to be used (if flight test required)

Graduate of an Approved Training
Organisation (ATO)

3. N° d’agrément de l’ATO ( ATO certificate number)

1. Etat ________
licence étrangère (Holder of a
Foreign Licence)

2. Type de licence

Country

□ D. Détenteur d’une

4. Date d’obtention du certificat /
diplôme (Graduation date (dd/mm/yyyy)
3. N° licence (Licence numbe)r

Type of licence

_________________________

_______________
4. Qualifications (Ratings)
1. Service (Service)

2. Date (Date rated (dd/mm/yyyy))

3. Grade et matricule
Grade or rank number

□ E. Compétences militaire
Military Competence

4. A volé au moins ____h en qualité de CDB au cours des ____ derniers mois dans les
aéronefs militaires suivants (Has flown at least …. hours as pilot in command during the past 12 months in the
following military aircraft)

5. Date du dernier vol de contrôle (les 12 derniers mois)
Date of last flight check (past 12 months) (dd/mm/yyyy)

F. Engagement du postulant

□

Applicant’s Commitment

Je certifie que les informations fournies sur ce
formulaire sont vraies

Date et Signature
Date (dd/mm/yyyy) and signature

I certify that the statements made by me on this application are true.

IV. ETAT DES HEURES DE VOL DU POSTULANT
TOTAL
PIC
PICUS
Licence de pilote (Pilot licence)
Heures de vol au cours des 12 derniers mois

Co-pilot

Dual

FSTD

Flying Hours during last 12 months

Total général heures de vol
Grand Total flying hours

Vol aux instruments (instrument flying)

TOTAL

PIC

PICUS

Co-pilot

Dual

FSTD

TOTAL

PIC

PICUS

Co-pilot

Dual

FSTD

Heures de vol aux instruments au cours des 6 derniers mois
Actual Instrument Flying Hours during past 6 months

Instruction en vol (flying as instructor)
Heures de vol en qualité d’instructeur au cours des 6
derniers mois (Flying Hours as Instructor during past 6 months)

Form 2000
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Nom du Postulant (Name of applicant) :
IV. ETAT DES HEURES DE VOL DU POSTULANT (suite)
Entrainement relatif à la qualification de classe ou de type (détails de l’entraînement) / Class or type rating training details
Lieu (Place)
Date du test en vol (Date of flight test)
Nom de l’OFA/la compagnie
Cachet
Name of ATO/Company

Stamp

Instruit en position (Trained as)
Durée sur type
Simulateur

□

□

pilote (Pilot)

Duration on type

Simulator

Aircraft

Durée du test pratique

Simulateur

Aéronef

Duration of skill test

Simulator

Aircraft

A.

co-pilote (Co-pilot)

Aéronef

V. ENDOSSEMENT POUR LE TEST THEORIQUE (ENDORSEMENT FOR THE KNOWLEDGE TEST)
Instructeur autorisé (Authorised Instructor)

□

J’ai personnellement instruit le candidat sur les domaines exigés par la réglementation. J’atteste que le candidat est
apte à se présenter au test théorique (I have personally instructed the applicant in the subject areas required, and consider this person ready to take the
knowledge test).

1. Date (date (dd/mm/yyyy)

2. Nom de l’instructeur

3. N° licence de l’instructeur

Instructor’s name and signature
(print name and sign)

B.

□

Instructor’slicence number

4. Validité licence de l’instructeur
Instructor’s licence expiration date
(dd/mm/yyyy)

Organisme de formation agréé (Approved Training Organisation)
Le candidat a passé avec succès le test de fin de la formation approuvée ____________________________________

(The applicant has successfully completed our approved course)

□

Il est autorisé à se présenter au test théorique de ___________________________________________________

He is endorsed for the

1. Date (Date (dd/mm/yyyy)

2. Nom de l’OFA (ATO name)

3. N° d’agrément
ATO certificate number

4. Nom et
responsable

signature

du

Name, title and signature of ATO official

C.

Autorisation de l’ANAC (ANAC Autorisation)

RESERVE A L’ADMINISTRATION

□ J’ai reçu du postulant la pièce d’identité, les documents exigés, et j’atteste que le postulant remplit les exigences
réglementaires. Il est autorisé à (I have reviewed this person’s application, identification and other required documentation and find this
applicant meets the Requirements, and authorize the applicant to):

□ presenter au test théorique (take Initial knowledge test)
□ reprendre le test théorique (re-take of passing test)
□ reprendre partiellement le test théorique (re-test after failure)
□ J’ai reçu du postulant la pièce d’identité, les documents exigés, et j’atteste que le postulant ne remplit pas les
exigences réglementaires. Il n’est autorisé pas à presenter le test theorique (I have reviewed this person’s application, identification
and other required documentation and find this applicant does not meet the Requirements, and is not authorized to take the knowledge test)

Observations (le cas échéant)______________________________________________________________
Remarks (if any)

Agent PEL ayant instruit le dossier
Nom et titre :

Date et signature

Form 2000
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Nom du Postulant (Name of applicant) :
VI. ENDOSSEMENT POUR LE TEST PRATIQUE (ENDORSEMENT FOR THE TEST)
A. Instructeur autorisé (Authorized Instructor)

□

J’ai personnellement instruit le candidat sur les domaines exigés par la réglementation. J’atteste que le candidat
est apte à se présenter au test pratique (I have personally instructed the applicant in the subject areas required, and consider this
person ready to take the skill test)

1. Date (date (dd/mm/yyyy)

2. Nom de l’instructeur
(Instructor’s name and signature)

B.

3. N° licence de l’instructeur

4. Validité licence de l’instructeur

(Instructor’slicence number)

(Instructor’s licence expiration date (dd/mm/yyyy))

Organisme de formation (Approved Training Organisation)

□ Le candidat a passé avec succès le test du cours homologué ___________________________________________
The applicant has successfully completed our approved course
Il est autorisé à se présenter au test pratique (He is endorsed for the test) _______________________________________

1. Date (Date (dd/mm/yyyy)

2. Nom de l’OFA (ATO name)

3. N° d’agrément
(ATO certificate number)

C.

Autorisation de l’ANAC

4. Nom et signature du responsable
(Name, title and signature of ATO official)

RESERVE A L’ADMINISTRATION

□ J’ai reçu du postulant la pièce d’identité, les documents exigés, et j’atteste que le postulant remplit les exigences
réglementaires. Il est autorisé à se présenter au test pratique (I have reviewed this person’s application, identification and other
required documentation and find this applicant meets the requirements, and authorise the applicant to take the skill test ):

□
□
□

ère

1

candidature (initial skill test)

Reprise du test pratique après échec (Re-test after failure)
Renouvellement (Renewal)

□ J’ai reçu du postulant la pièce d’identité, les documents exigés, et j’atteste que le postulant ne remplit pas les
exigences réglementaires. Il n’est pas autorisé à se présenter au test pratique :
I have reviewed this person’s application, identification and other required documentation and find this applicant doesn’t meet the
Requirements, and is not authorised to take the skill test.

Observations (le cas échéant)______________________________________________________________
Remarks (if any)

Agent PEL ayant instruit le dossier
Nom et titre :

Date et signature

Form 2000
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DEMANDE DE LICENCE, QUALIFICATION, AUTORISATION OU CERTIFICATION DE VALIDATION
Instructions pour renseigner le Form 2000
I.

Information relatives à la demande (cochez les cases appropriées)

Bloc A. objet de la demande
Cocher la(les) case(s) selon l’objet de la demande
II.

Bloc B : LICENCE
Bloc C : Qualification et autorisation
Indiquer le type de licence de pilote Indiquer la classe, le type, la quali(PPL, CPL, ATPL, FI, Instructeur sol
fication aux instruments ou autorisation

Postulant

1. Nom et prénom :
2. Date de naissance
3. Lieu de naissance.
Ecrire le nom légal. Ne change pas le nom sur les Faire entrer huit chiffres. Utiliser des Inscrire la ville et le pays de naissance
demandes subséquentes sauf si cela est officiellement caractères numériques, par ex. 20signalé aux autorités que le nom a été changé avec une 10-1983 au lieu de 20 octobre 1983.
copie de certificat de mariage, l’ordre du tribunal ou 4. Adresse.
5. Pièce d’identité
autre document qui atteste le changement de nom. Le Ecrire le numéro de résidence et la rue Passeport, carte d’identité officielle du
nom sur la licence devrait être le même que le nom sur ou boîte postale. La ville, pays et le pays de délivrance : écrire le numéro
la demande.
code ZIP.. Utiliser votre adresse.
6. Nationalité.
7. Téléphone
8. E-mail
Indiquer votre nationalité selon celle du passeport. Si Indiquer le numéro de téléphone Indiquer votre adresse électronique
vous avez plus d’une nationalité, il faut l’indiquer
auquel vous pouvez être facilement
9a. Avez-vous, ou vous avez déjà une 9b. Si oui, la licence a-t-elle 9c. Type de licence
9d. N° de licence
licence ivoirienne?
déjà été suspendue ou retirée. Indiquer le type de licence Ecrire le numéro de la licence
Cochez oui ou non.
concernée
concernée
10a. Détenez-vous un certificat 10b. Classe du certificat.
10c. Date de délivrance.
10d. Nom du médecin
d’aptitude physique et mentale délivré en Indiquer la classe mentionnée Ecrire la date à laquelle le examinateur.
Côte d’ivoire? Cocher oui ou non. Si oui sur le certificat d’aptitude
certificat a été délivré ;
Ecrire le nom comme indiqué sur le
renseigner les cases suivantes
physique et mentale.
certificat d’aptitude physique et
mentale
11a. Validation ou conversion
11b. Classe du certificat.
11c. Date de délivrance.
11d. Nom du médecin
Détenez-vous un certificat d’aptitude
Indiquer la classe mentionnée Ecrire la date à laquelle le examinateur.
physique et mentale délivré par un autre sur le certificat d’aptitude
certificat a été délivré
Ecrire le nom comme indiqué sur le
Etat ? Cocher oui ou non. Si oui
physique et mentale.
certificat d’aptitude physique et
renseigner les cases suivantes
mentale
III.
Licence, qualification de vol aux instruments ou validation de licence sollicitée sur la base de :
Bloc A
Cocher si test
théorique
Bloc B
Cocher si test
pratique

1. objet de la candidature
Test de connaissances pour la licence/qualification

2. test pour :
Indiquer l’intitulé du test

3. Date du test de connaissances.
Indiquer la date

1. Aéronef utilisé.
2. Total heures de vol
3. Pilote aux commandes.
(si le test de vol est demandé). Indiquer la marque et
Ecrire le total d’heures de
Ecrire heure de pilote aux
modèle de chaque aéronef devant être utilisé. Si c’est un vol dans chaque marque et commandes dans chaque marque
simulateur ou autre SFT, indiquez-le.
modèle devant être utilisé et modèle devant être utilisé
Bloc C
1. Nom et localisation 2. Formation suivie
3. Numéro d’agrément de
4. Date d’obtention du
diplômé d’un cours de Mentionner le nom et Cours pour lequel le postulant l’ATO
certificat
formation approuvé
la localisation de l’OFA a reçu son certificat comme
comme indiqué sur le
Indiquer la date de la
Cocher le cas échéant
indiqué sur le certificat ;
certificat ;
fin de cours
Bloc D Détenteur 1. Etat de délivrance
2. Type de licence 3. N° de licence
4. Qualifications
d’une licence
Ecrire le nom de l’état de Indiquer le type de Indiquer le numéro de la licence Indiquer toutes les qualifications
étrangère
délivrance de la licence
licence
apparaissant sur le licence
Bloc E
1. Service
2. Date
3. grade
4. indiquer la date du contrôle en tant que militaire
Compétence
Indiquer la
Indiquer la date
Indiquer votre rang
et le contrôle de compétence pour la qualification de
militaire.
section du
d’obtention de grade
ou grade et numéro
vol aux instruments durant les 12 mois avant le mois
service
comme pilote militaire
de service
de la demande, et le nombre d’heures de vol en CDB

Form 2000
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DEMANDE DE LICENCE, QUALIFICATION, AUTORISATION OU CERTIFICATION DE VALIDATION
Instructions pour renseigner le Form 2000 (suite)
BLOC F.
Engagement du postulant
I.

Signature. La façon dont vous signez normalement votre nom.
Date. La date à laquelle vous signez votre demande.

Etat des heures de vol du postulant

Toutes les cases de la section IV, le cas échéant, doivent être obligatoirement renseignées. Si les points décimaux sont utilisés, assurez-vous
qu’ils soient lisibles. Remplir les blocs qui s’appliquent et ignorer ceux qui ne le sont pas. Le temps co-pilote doit être inscrit dans les cases
appropriées. L’Entraîneur synthétique de vol peut être inscrit dans les cases prévues.

II.
Endossement pour le test théorique (Endorsement for the knowledge test)
Bloc A Instructeur autorisé : Cocher la case le cas échéant,
1. Date
Date du test

2. Nom de l’instructeur
3. N° licence
4. Validité de licence
Nom tel que mentionné sur la licence Ecrire le numéro de Ecrire la date de validité de la licence de
de l’instructeur
la
licence
de l’instructeur
l’instructeur

Bloc B
Organisme de formation : Cocher la ou les cases selon l’appréciation
1. Date
2. Nom et localisation
3. Numéro d’agrément de l’ATO
Indiquer
la Mentionner le nom
date de la localisation de l’OFA
notification

et

la comme indiqué sur le certificat ;

4. Nom et signature du responsable
Nom et signature du responsable
pédagogique de l’OFA

Bloc C (RESERVE AUX AGENTS DU SERVICE DES LICENCES)
Autorisation de l’ANAC (ANAC Autorisation) : Cocher les cases appropriées et renseigner toutes les rubriques du bloc
III.
Endossement pour le test pratique (Endorsement for the skill test)
Bloc A
Examinateur autorisé
Cocher la case le cas échéant
1. Date
2. Nom de l’examinateur
3. N° licence
Date du test Nom tel que mentionné sur la Ecrire le numéro de la licence
licence de l’examinateur
de l’examinateur
Bloc B
Organisme de formation : Cocher la ou les cases selon l’appréciation
1. Date
2. Nom et localisation 3. Numéro d’agrément de l’ATO
Indiquer la date de Mentionner le nom et la comme indiqué sur le certificat ;
la notification
localisation de l’OFA

4. Validité de licence
Ecrire la date de validité de la licence de
l’examinateur

4. Nom et signature du responsable
Nom
et
signature
du
responsable
pédagogique de l’OFA

Bloc C (RESERVE AUX AGENTS DU SERVICE DES LICENCES)
Autorisation de l’ANAC (ANAC Autorisation)
Cocher les cases appropriées et renseigner toutes les rubriques du bloc

Form 2000
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DEMANDE D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DU BREVET
DE PILOTE PRIVE AVION

Nom :

Prénoms :

Name

Surname

Date de naissance :

Lieu :

Date of birth

Place

Nationalité :

Adresse :

Nationality

address

Numéro CNI /Passeport :

Form 2008

E-mail :

CNI/Passportnumber

Numéro de téléphone :

Demeurant à :

Phone number

Location

DETAILS DE L’EXAMEN

□

□

Session normal

Session de rattrapage
Mettre une croix dans
la case appropriée

Champs de la session de rattrapage
1

Réglementation

2

Performance humaine et ses limites

3

Performance et préparation du vol navigation procédures opérationnelles/navigation

4

Connaissance générale de l’aéronef

5

Communication

6

Météorologie
meteorology

ENGAGEMENT (ENGAGEMENT)
« Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents Signature (signature):
associés sont exacts et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les
règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my
part exposes me to the penalties specified by the regulations in force»
RESERVE A L’AVIATION CIVILE (FOR OFFICIAL USE ONLY)

Détails vérifié par:
Details checked by

Nom et prénoms
Full name

Date

Signature

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE LICENCE, QUALIFICATIONS
DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE CABINE

Form 2028

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
1. Noms et prénoms (full name)

2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)

3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone (Telephone number)

5. Employeur (Employer) :

II. OBJET DE LA DEMANDE

□

A. Délivrance initiale/conversion (initial issue/conversion)

□

B. Renouvellement (renewal)

*

III. PIECES A FOURNIR
A1. Copie du certificat de sécurité et sauvetage ;
B1. Attestation du test de maintien de compétence ;
A2. Certificat médical de classe 2 ;
B2. Certificat médical de classe 3 ;
A3. Certificat de nationalité (original) ;
B3. Frais afférents au renouvellement de la licence d’ATC.
A4. L’(les) attestation(s) de qualification de type
obtenue(s) ;
A5. Copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
A6. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
A7. Certificat de résidence datant de moins de trois mois
(si applicable) ;
A8. Casier judicaire datant de moins de trois mois ;
A9. Contrat de travail ;
A10. Attestation de 60 heures ;
A11. Rapport de lâcher en ligne ;
A10. Frais afférents à la délivrance de la licence de MEC

VII. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont exacts
et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the
penalties specified by the regulations in force»
2. Date
3. Signature du postulant
4. Signature et cachet de l’employeur

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE LICENCE DE TECHNICIEN DE
MAINTENANCE D’AERONEF

Form 2029

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)

1. Noms et prénoms (full name)
3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone & E-mail (Telephone number & E-mail)
II. LICENCE DETENUE (Licence holded)

1. Numéro de licence (Licence number):
3. Date de délivrance (Date of issue) :

2. Etat de délivrance (State of issue) :
4. Date d’expiration (Date of expiration) :
III. EMPLOYEUR (Employer)

1. Nom de l’employeur (Employer name) :
2. Adresse, téléphone et fax (address, phone and fax) :
3. Référence d’agrément AMO (AMO reference) :
IV. OBJET DE LA DEMANDE

□

A. Délivrance initiale/conversion (initial issue/conversion)

□

B. Prorogation/Renouvellement (renewal/re_issue)

IVa. QUALIFICATIONS (ratings)
Détenues (holded)

Demandés (requested)

IVb. HABILITATION APRS DETENUES (APRS enabling holded)
A B1 B2 C
Avions/hélicoptères à turbine (aeroplane/helicopter turbine)
Avions/hélicoptères à piston (aeroplane/helicopter piston)
Avionique (avionics)
Aéronef (aircraft)

IV. PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE (documents to be enclosed to the form.)
A1. Copie légalisée du diplôme de Technicien de maintenance ;
B1. Attestation de maintien de compétence (facteurs
A2. Certificat de nationalité (original);
humains) délivrée par l’AMO ;
A3. L’(les) attestation(s) de qualification de type obtenue(s) ;
B2. Livret de TMA ;
A4. Copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
B3. La déclaration de recette afférente au
A5.Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage;
renouvellement de la licence de TMA.
A6. Certificat de résidence datant de moins de trois mois (si applicable)
A7. Casier judicaire datant de moins de trois mois ;
A8. La déclaration de recette afférente à la délivrance de la licence de
TMA;
A9. Liste de travaux effectués;
VII. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont exacts et toute
fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the penalties
specified by the regulations in force»
2. Date
3. Signature du postulant
4. Signature et cachet de l’employeur

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE CARTE DE CONTRÔLEUR DE
LA CIRCULATION AERIENNE STAGIAIRE

Form 2030

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identity)
1. Noms et prénoms (full name)

2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)

3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone (Telephone number)

5. Employeur (Employer) :
6. Aérodrome d’attache :

II. CENTRE DE FORMATION
1. Nom (name) :

2. Adresse (address) :

3. Numéro d’agrément (approval number) :

III. OBJET DE LA DEMANDE

□

A. Délivrance initiale (initial issue)
□
B. Renouvellement (renewal)
IV. PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE (documents to be enclosed to the form.)

A1. Copie légalisée du diplôme de contrôleur aérien ;
A2. Certificat médical de classe 3 ;
A3. Certificat de nationalité (original) ;
A4. copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
A5. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
A6. Certificat de résidence datant de moins de trois mois ;
A7. casier judicaire datant de moins de trois mois ;
A8. La déclaration de recette afférente à la délivrance de la
carte

B1. Copie de la carte à renouveler ;
B2. Certificat médical de classe 3 ;
B3. Carnet de suivi du contrôleur stagiaire, arrêté et signé
par le responsable désigné de l’autorité ATS ;
B4. Frais afférents au renouvellement de la carte ATC.

VII. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont exacts
et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the
penalties specified by the regulations in force»
2. Date
3. Signature du postulant
4. Signature et cachet de l’employeur

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE LICENCE DE CONTRÔLEUR DE
LA CIRCULATION AERIENNE

Form 2031

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
1. Noms et prénoms (full name)
2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)
3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone (Telephone number)

5. Employeur (Employer) :

6. Numéro de la carte contrôleur aérien stagiaire

7. Aérodrome d’attache :

I. OBJET DE LA DEMANDE

□
□
□
□

A. Délivrance initiale (initial issue)

□

B. Renouvellement (renewal)
II. QUALIFICATIONS

□
□
□

A. Délivrance initiale

III. PIECES A FOURNIR
A1. Copie légalisée du diplôme de contrôleur aérien ;
A2. Certificat médical de classe 3 ;
A3. Certificat de nationalité (original) ;
A4. Le(s) attestation(s) de qualification obtenue(s) ;
A5. copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
A6. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
A7. Certificat de résidence datant de moins de trois mois ;
A8. Casier judicaire datant de moins de trois mois ;
A9. Carnet de suivi de contrôleur de la circulation aérienne
signé par le responsable désigné de l’autorité ATS
A10. La déclaration de recette afférente à la délivrance de
la licence ATC

B1. Copie de la licence de contrôleur de la circulation
aérienne ;
B2. Certificat médical de classe 3 ;
B3. Carnet de suivi du contrôleur stagiaire, signé par le
responsable désigné de l’autorité ATS ;
B4. Dernière attestation de maintien de compétence ;
B5. Frais afférents à la délivrance de la licence d’ATC

IV. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont exacts
et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the
penalties specified by the regulations in force»
2. Date
3. Signature du postulant
4. Signature et cachet de l’employeur

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE LICENCE D’AGENT
TECHNIQUE D’EXPLOITATION

Form 2032

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
1. Noms et prénoms (full name)

2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)

3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone (Telephone number)

5. Employeur (Employer) :

6. Numéro de la carte d’ATE stagiaire
II. OBJET DE LA DEMANDE

□

A. Délivrance initiale/Conversion (initial issue/conversion)

□

B. Renouvellement (renewal)

III. PIECES A FOURNIR
A1. Copie légalisée du diplôme/ certificat d’instruction B1. Copie de la licence d’ATE ;
homologuée sur le contrôle technique d’exploitation
B2. Copie des travaux effectués au cours des six derniers
A2. Certificat de nationalité (original) ;
mois précédant la demande de candidature ;
A3. Le(s) attestation(s) de qualification obtenue(s) ;
B3. Frais afférents au renouvellement de la licence.
A4. copie de la pièce d’identité ;
A5. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
A6. Certificat de résidence datant de moins de trois mois ;
A7. Casier judicaire datant de moins de trois mois ;
A8. Carnet de suivi de contrôleur de la circulation aérienne
signé par le responsable désigné de l’autorité ATS ;
A9. Copie de la licence étrangère (si applicable) ;
A9. La déclaration de recette afférente à la délivrance de la
carte.

IV. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont exacts
et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the
penalties specified by the regulations in force»
2. Date
3. Signature du postulant
4. Signature et cachet l’employeur

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

Form 2036

FORMULAIRE DE DECLARATION POUR LA FORMATION AU PPL
I. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
1. Type

□

Club
2. Nom :

□

Ecole de pilotage
□
Groupement
3. Localisation/Tel/Fax :

4. Nom du représentant légal

5. Date de début prévu de l’exploitation

II. LES INSTRUCTEURS
1. Noms et prénoms

3. Qualifications et restrictions et
justificatifs (le cas échéant)

2. Téléphone

III. AERODROME D’EXERCICE
1. Nom et adresse de l’aérodrome à partir duquel la formation 2. Nom de l’exploitant de l’aérodrome
sera assurée

IV. MOYENS
2. Immatriculation/Certificat de navigabilité/Propriétaire

1. Aéronef(s) utilisé(s)

3. Moyens synthétiques :
V. TYPES DE FORMATION ASSUREE PAR L’ORGANISME

□ Formation théorique PPL (A / H)
□ Formation pratique PPL (A / H)

□ Formation de nuit
□ Qualifications de classe SPA monomoteur

Rayer la lettre
(A ; H) nécessaire

Autres (préciser)
1. Caractéristiques de l’assurance aéronautique souscrite

VI. ASSURANCE
2. Indication de la part consacrée par l’organisme à l’activité de
formation

3. Autres informations :
« Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont exacts et toute fausse
déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the penalties
specified by the regulations in force»

Date et signature:
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République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE D’AGREMENT D’UN ORGANISME DE
FORMATION AERONAUTIQUE

Form 2037

Application for Approval of Training Organization

1. Organisation
FTO

TRTO

AUTRES

Name of organization under which the activity is to take place:
CVR:
Street:

No.:

Postal Code:

City:

Country:

Phone:

Fax:

E-mail:

2. Training courses offered
Course title
Modular

ATPL
CPL/IR
CPL
IR
TR
CR
FI
CRI
IRI
TRI
SFI
MCC

A
A
A
SE

Integrated

Theoretical
knowledge

Flight
instruction

Estimated max. number
of students

H
H
H
ME

3. Head of training
Name:
Type and number of licence(s):
Part-time:

Full time:

Rating(s):

Experience:
a. Total flight time:

Licence expired:

b. Flight time as PIC:
c. Flight time as instructor for prof. licences:

Form 2037

Date of expiry:
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Nom de l’ATO/OFA :
4. Chief flight instructor
Name:
Type and number of licence(s):
Part-time:

Full time:

Rating(s):

Experience:
a. Total flight time:

Licence expired:

b. Flight time as PIC:
c. Flight time as instructor for prof. licences:

Date of expiry:

5. Chief ground instructor
Name:
Type and number of licence(s):
Part-time:

Full time:

Rating(s):

Experience:
a. Total flight time:

Licence expired:

b. Flight time as PIC:
c. Flight time as instructor for prof. licences:

Date of expiry:

d. Other experiences in aviation:
6. Flight instructor(s) and ground instructor(s), as applicable
Name:
Part-time:
Type and number of valid licence(s) (if any):
Full time:
Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any)

Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

Form 2037
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Nom de l’ATO/OFA :
6. Flight instructor(s) and ground instructor(s), as applicable (following)
Name:
Part-time:
Type and number of valid licence(s) (if any):
Full time:
Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

Name:

Part-time:
Full time:

Type and number of valid licence(s) (if any):

7. Main aerodromes
Base aerodrome:

Aerodrome(s) for Training:

Alternative base aerodrome:

IFR approaches:

Night flying:

Air traffic control:

8. Flight operations accommodation
Location, number and size of rooms
(Reference to description)
9. Theoretical instruction facilities
Location, number and size of rooms
(Reference to description)
10. Description of training devices as applicable
Flight simulators

Status of qualification

FNPT I/II

Status of qualification

Flight training devices (FTD)

Form 2037

Status of qualification
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Nom de l’ATO/OFA :
10. Description of training devices as applicable (following)
Others

11. Description of training aircraft
Type

Status of qualification

Registration

IFR approved
Yes
No
Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

12. Proposed administration and manuals
Submit with application:
- Evidence of sufficient funding
- Training Manual
- Letter of employment for HT, CFI, CGI and full time instructors
- Operations Manual
- Description of training accommodation
13. Quality system
Reference to description of quality system:

14. Alternative arrangements
Details of co-operation with other training organization:

15. Additional information
I,

on behalf of

certify

that all the above named persons are in compliance with JAR-FCL and that all the information given is
complete and correct.
Date:

Signature:

FOR OFFICIAL USE ONLY
Application received on (date):

Inspection of organisation (date):

Authorisation number:
Letter of approval (date):
Name:

Signature:

Form 2037
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République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE CARTE D’AGENT TECHNIQUE
D’EXPLOITATION STAGIAIRE

Form 2042

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
1. Noms et prénoms (full name)

2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)

3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone (Telephone number)

5. Employeur (Employer) :

II. CENTRE DE FORMATION
1. Nom (name) :

2. Adresse (address) :

3. Numéro d’agrément (approval number) :

III. OBJET DE LA DEMANDE

□

A. Délivrance initiale (initial issue)

□

B. Renouvellement (renewal)

IV. PIECES A FOURNIR
A1. Copie légalisée du diplôme/certificat d’instruction B1. Copie de la carte d’ATE à renouveler ;
homologuée sur le contrôle technique d’exploitation ;
B2. Fiche de tâches effectuées sous supervision d’un ATE
A2. Attestation de service du postulant (si applicable) ;
titulaire authentifiée par l’organisme employeur
A3. Certificat de nationalité (original) ;
B3. Frais afférents au renouvellement de la carte d’ATE
A4. Copie du contrat de travail ;
stagiaire.
A5. Copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
A5. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
A6. Certificat de résidence datant de moins de trois mois ;
A7. Casier judicaire datant de moins de trois mois ;
A8. Frais afférents à la délivrance de la carte

V. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont exacts
et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the
penalties specified by the regulations in force»
2. Date
3. Signature du postulant
4. Signature de l’employeur

DEMANDE D’AUTORISATION

Form 2043

N° aa/mm/ordre/ANAC/DCSC/SDCSC/SLPA

Nom et Prénoms
Date et lieu de naissance
Adresse
Téléphone et e-mail
LICENCES
Qualifications
Type et numéro

Origine

Date de délivrance

Date de
délivrance

Date d’expiration

J’ai l’honneur de solliciter une autorisation pour :
□ effectuer un test en vol avec un examinateur
□ effectuer une instruction en vol avec un instructeur
□ donner une instruction en vol à un élève pilote
□ me dessaisir de ma licence ivoirienne de pilote ………

RESERVE A L’AVIATION CIVILE
Détails vérifiés par
Details checked by

Nom et prénoms
Full name

Date/date

Signature/signature

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE VALIDATION DE LICENCE DE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE D’AERONEF

Form 2045

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
1. Noms et prénoms (full name)
2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)
3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone & E-mail (Telephone number & E-mail)

5. Employeur (Employer) :

II. PIECES A FOURNIR
1. Copie de la licence de Technicien de maintenance ;
2. Copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
3. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
4. Certificat de résidence datant de moins de trois mois (si applicable) ;
5. Contrat de travail ;
6. Déclaration de recette afférente à la délivrance de la licence de TMA ;
7. Copie du livret de technicien de maintenance ou fiche des travaux effectués dans les 24 mois précédents la
demande de validation.

III. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés
sont exacts et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en
vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the
penalties specified by the regulations in force»
2. Date

3. Signature du postulant
Applicant signature

4. Signature et cachet de l’employeur
Signature and seal of employer

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE VALIDATION DE LICENCE D’AGENT
TECHNIQUE D’EXPLOITATION

Form 2046

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
1. Noms et prénoms (full name)
2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)
3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone (Telephone number)

5. Employeur (Employer) :

6. Numéro de la carte d’ATE stagiaire
II. PIECES A FOURNIR

1. Copie de la licence d’agent technique d’exploitation (l’originale de la licence à présenter au service des licences) ;
2. Copie de la pièce d’identité ;
3. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
4. Certificat de résidence datant de moins de trois mois ;
5. Déclaration de recette afférente à la validation de la licence d’agent technique d’exploitation ;
6. Copie des travaux effectués au cours des six derniers mois précédant la demande de candidature ;
7. Contrat de travail .

III. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés
sont exacts et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en
vigueur ».
2. Date
3. Signature du postulant
4. Signature et cachet l’employeur

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AGREMENT
DE MEDECIN EXAMINATEUR AGREE (MEA)
1.

Form 2051

OBJET

□ Délivrance

□ Renouvellement
Type d’agrément

□
□

Cabinet
Centre

2.

2.1. Nom et prénoms :
2.3

□ Révision

□ Admission
□ classe 2
□ classe 3
□ classe 1 □ classe 2 □ classe 3

□ classe 1

□ classe 2

□ classe 3

IDENTIFICATION DU MEA
2.2. Date et lieu de naissance :

Profession :

2.4

Nationalité :

2.5 Inscription à l’ordre des médecins
N°: ………………………. Date : ………./……../……….
2.6 Domaine d’exercice

□ Cabinet
□ Privé
□ Vacataire

□ Public

3

1. 2.7. Adresse du lieu d’exercice
Nom (lieu d’exercice) ……………………………………………….
Situation géographique : ………….……………………………….
…………………………………………………………………………………..
□ Centre
…………………………………………………………………………………..
□ Militaire
Boîte postale : …….…………………………………………………….
Téléphone : ……………..………………………………………………..
□ Résident
Fax : ………………. ………………………………………………………..
Email : ……………..……………………………………………………….
EXPERIENCE DANS LE DOMAINE AERONAUTIQUE

□ Spécialités médicales d’intérêt aéronautique

□ Agréments étrangers

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

□ Membre de sociétés aéronautiques

□ Travaux scientifiques d’intérêt aéronautique

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4 ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

1. Je m’engage, sur l’honneur, à réaliser les examens d’aptitude physique et mentale du personnel
aéronautique, conformément à la réglementation en vigueur.
2. Je suis informé (e) que le non-respect de la réglementation peut entraîner des sanctions disciplinaires
allant jusqu’au retrait de mon agrément.
Fait à Abidjan le ____________________
Signature du postulant ___________________
PIECES JOINTES
1- CV + copies des diplômes
4- Copie de la carte d’inscription à l’ordre des
2- Copie des attestations de stages, séminaires,
médecins
etc…
5- Copie de la déclaration de recette à l’ANAC
3- Attestations de médecin résident ou
vacataire
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République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AGREMENT DE CABINET CENTRE
D’EXPERTISE MEDICALE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE

Form 2052

1. OBJET

□

□

Centre

□

□

Délivrance initiale

1.1 Numéro du dernier agrément

Cabinet

Renouvellement
1.2 Date de délivrance

1.3 Date de validité

2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
2.1 Nom et Prénoms

2.2 Date et lieu de naissance 2.3 Nationalité

2.5 Fonction :

2.6 Téléphone :

2.4 Profession

2.7 Fax :

2.8 E-mail :

3. STATUT DE LA STRUCTURE
3.1 Nom :

3.2 Situation géographique :

3.3 Adresse :

3.4 Téléphone :

□

3.7 Type :

3.5 Fax :

□

Public

3.6 E-mail :

□

Privé

Militaire

4. AUTORISATION D’OUVERTURE DU CABINET / CENTRE

□

Décrets

□

□

Arrêtés

Décisions

□

Autres

4.1 N°
4.2 N°
5. DOCUMENTS A FOURNIR

□
□

5.1 Manuel d’exploitation

5.2 Autorisations officielles
Date et signature du postulant :

□
□

5.3 Contrats de sous traitance
5.4 Déclaration de recette de l’ANAC
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République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE D’AVIS MEDICAL OU DE
DEROGATION AU CONSEIL MEDICAL DE
L’AVIATION CIVILE (CMAC) PAR LE
PERSONNEL AERONAUTIQUE

Form 2058

1. OBJET

□ Avis du conseil médical

□ Dérogation aux normes d’aptitude médicale
2.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

2.1 Nom et Prénoms

2.2 Date et lieu de naissance 2.3 Nationalité

2.4 Employeur

2.5 Profession

2.6 Téléphone

2.8 E-mail

2.7 Fax

3. REQUETE DU DEMANDEUR

Monsieur le Directeur général,

□ Déclaré(e) INAPTE
□ Temporaire

□ Définitif(ve)

lors de ma visite médicale du __________________, effectuée par le Médecin Examinateur
agréé
Docteur ___________________________,
N° d’agrément ____________________ , valable jusqu’au _______________________,
j’ai l’honneur de solliciter un réexamen de mon dossier par le Conseil Médical de l’Aviation
Civile (CMAC) pour l’obtention d’une dérogation.
Je m’engage à respecter la règlementation et les procédures en vigueur pour l’étude de
mon dossier.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sentiments distingués.
Date et signature de l’Intéressé(e) _______________________________________
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République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE CARTE DE STAGIAIRE DE PILOTE
PRIVE- AVION

Form 2074

APPLICATION FOR AEROPLANE PRIVATE PILOT SUTUDENT CARD

I.
A.
1. Nom et prénom(s)
Name and surname

POSTULANT (APPLICANT)

2. Date de naissance
Date of birth

5. Adresse élect. (E-mail)

3. Lieu de naissance

4. N° pièce d’identité

Place of birth

6.Tel (phone number)

ID number

7. Signature (signature)

8. Date (date)

B. Aptitude physique et mentale (medical certificate)
1. Classe (class)
Valable jusqu’au (validity)
□ Classe (class) 1

□
II.

Classe (class) 2

Valable jusqu’au (validity)

ORGANISME DE FORMATION AGREE (APPROUVED TRAINING ORGANISATION)

1. Nom (name)

Cachet et signature

III.
PIECES A JOINDRE A LA FORM 2074 (Enclosure to Form 2074)
1. L’attestation médicale de classes 1 ou 2 en état de validité;
2. Une photocopie de la pièce d’identité ou fiche d’état civil (original requis pour vérification);
3. Une photocopie de la carte de membre de l’aéroclub ou de l’organisme d’appartenance ;
4. Deux (2) photos d’identité récentes (moins de 6 mois) de même tirage (format 4x3);
5. Déclaration de recette afférente à la délivrance de la carte d’élève pilote ;
6. Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ou tout autre document jugé nécessaire par l’Etat.
IV. ENGAGEMENT (Commitment)
Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés sont
exacts et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en
vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to
the penalties specified by the regulations in force»
Signature……………………………………………………….Date…………………………….

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

Form 2076

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE, DE
PROROGATION OU DE RENOUVELLEMNT D’UNE
AUTORISATION D’EXAMINATEUR

□

□

Délivrance

□

Prorogation

Renouvellement

Je soussigné(e)
Nom et prénoms du postulant examinateur : _____________________________________________________________
QT : ____________________________________________________________ Validité : ______________________
____________________________________________________________ Validité : ______________________
____________________________________________________________ Validité : ______________________
____________________________________________________________ Validité : ______________________
____________________________________________________________ Validité : ______________________
Qualification instructeur sur cette (ces) QT(s):
AVION

□

□

FI

IRI

□

TRI

□

CRI

HELICOPTERE

□

SFI

□

FI

□

IRI

□

TRI

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
Téléphone:………………………………………………………………………..……………. Mobile:…………………………………………………………………….
Mail :………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
Employeur :…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….
Sollicite la prorogation de l’autorisation d’examinateur :
AVION

□

□

□

□

□

HELICOPTERE

□

□

□

FE
IRE
TRE
CRE
SFE
FE
IRE
TRE
N° d’autorisation actuelle : ……………………………………………………….. Echéance le : ……..………/……………/20………..

□

J’atteste avoir effectué au moins 2 contrôles* au cours de chaque année de la durée de mon autorisation et suivi la
conférence de standardisation lors de la dernière année.

□

Je n’ai pas satisfait aux conditions règlementaires pour la prorogation de mon autorisation d’examinateur pour les
raisons suivantes

□
□

Conférence de standardisation non suivie
Moins de 2 contrôles effectués (par année de mandat)

Donner les raisons :

* Contrôles QT, CPL, IR, ATPL

Date : _____________/_______/___________ Signature du postulant examinateur :
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République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

DEMANDE DE VALIDATION DE LICENCE,
QUALIFICATIONS DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE CABINE

Form 2078

I. IDENTITE DU POSTULANT (Applicant identification)
1. Noms et prénoms (full name)

2. Date et lieu de naissance (Date and Place of birth)

3. Nationalité (nationality)

4. Numéro de téléphone (Telephone number)

5. Employeur (Employer) :

II. PIECES A FOURNIR
1. Copie de la licence de membre d’équipage de cabine (sur présentation de l’original) ;
2. Certificat médical de classe 2 ;
3. Copie de la pièce d’identité ou du passeport ;
4. Deux (02) photos d’identité récentes de même tirage
5. Certificat de résidence datant de moins de trois mois (si applicable) ;
6. Contrat de travail ;
7. Attestation de 60 heures ;
8. Rapport de lâcher en ligne ;
9. Déclaration de recette afférente à la délivrance de la licence de MEC.

III. ENGAGEMENT
1. « Je certifie sur l’honneur que tous les informations fournies ci-dessus, ainsi que les documents associés
sont exacts et toute fausse déclaration de ma part m’expose aux sanctions prévues par les règlements en
vigueur ».
«I hereby certify that all information provided above, and associated documents are accurate and any misrepresentation on my part exposes me to the
penalties specified by the regulations in force»
2. Date

3. Signature du postulant
Applicant signature

4. Signature et cachet de l’employeur
Signature and seal of employer

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

Form 2087

REGISTRATION FORM FOR AVIATION
ENGLISH PROFICIENCY

APPLICANT BIO-DATA CARACTERISTICS
Date:
Candidate name
(in block letters)

……………………………………………………
……………………………………………………

Candidate category
License Number
License issue date

Flight crew (A/H)

Gender

Male

Candidate
signature

ATC

Other

License expiry date
Female

Present address
Telephone N° & email
Identification N°
Nationality
Native language

EDUCATIONAL BACKGROUND
High school

Vocational

Diploma

Undergraduate

Postgraduate

TRAINING DURING THE LAST TWO YEARS
Course name

Place

Duration

PROFESSIONAL BACKGROUND
Period of service

Employer

Position title

PAYEMENT OF TESTING FEES
The testing fees for this exam will be paid by: (please choose one of the following):
Myself
My employer, and the results should be sent to him (name ………………..……………..
…………………………….……………………….) at the following address:
Cel: ……………………………………………… Email: ……………………………………………………….…………………….
Address: …………………………………………………………………………………………………………………………………
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I hereby authorize ANAC to disclose my test results to a third party : □ Yes □ No

République de Côte d’Ivoire
Autorité Nationale l’Aviation Civile

FORMULAIRE DE RECOURS EN MATIERE DE DELIVRANCE DE

Form 2092

LICENCES, QUALIFICATIONS, AGREMENTS, CERTIFICATS OU
AUTORISATIONS

Date :
De (from):
Nom & Prénoms :
Fonction
:
Employeur
:
Téléphone
:
Mail
:
J’ai l’honneur de faire recours contre le refus de la délivrance de :
A (To):
Monsieur Le Directeur Général de l’Autorité Nationale
de l’Aviation Civile Côte d’Ivoire
Tél : (225) 21 2 58 69 00/01
Fax : (225) 21 27 63 46

□
□

licence
Renouvellement

□

Qualifications,

□

Certificat

□ Validation
□ Autorisation

□ prorogation
□ Agrément

qui a été présentée à l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile de Côte d’Ivoire en vue de ………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de dépôt de dossier
Intitulé
Date de délivrance
Je joins les éléments justificatifs suivants :

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération distinguée.
Sir,
I have the honour to appeal to the issuance of the certificate specified above, which has been submitted to the “Autorité
Nationale de l’Aviation Civile” of Republic of Côte d’Ivoire.
I joined the above evidences.
Yours faithfully.

L’intéressé

