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Cette lettre confirme selon nos dossiers, l’authenticité /This letter confirms, from our records, the authenticity of

de la licence

du certificat médical

the license

des qualifications

the medical certificate

the ratings

et autres informations
and other details

concernant : ……………………………………………………. ….; délivré conformément aux dispositions de
l’annexe 1 de l’OACI. (of the above applicant, issued in accordance with ICAO Annex I).
Informations relatives à l’Autorité de délivrance/Issuing Authority Details
Etat de délivrance /State of issue
Autorité de délivrance /Issuing Authority
Nom de la personne autorisée /Authorized Person
Name
Titre de la personne autorisée /Title of authorized
Person

Téléphone /Telephone :
Fax :

Signature et cachet de la
personne autorisée
Signature and stamp
authorized person

Email :

of

Date (JJ/MM/AA) :

J’atteste l’authenticité de la licence ci-dessous et je confirme également que la licence n’est ni suspendue, ni
révoquée.
(We hereby certify the authenticity of the following license, we also confirm that there are no outstanding actions on the below mentioned
license holder)

Pilote (pilot)

Technicien de Maintenance (aircraft maintenance technician)

Agent Technique d’Exploitation (flight Operations Officer)

date et lieu de naissance (date
and place of birth)
Numéro de la licence (License
number)
Date d’expiration de la licence
(licence
expiration
date)
[JJ/MM/AAAA]

Type de la licence (License type)
Date

de

délivrance

(license issuance
[JJ/MM/AAAA]

Membre d’Equipage de Cabine (cabin crew attendant)

Détails de la licence / Licence details

Noms et Prénoms (full name)

date)

Qualification(s) endossée(s) / Rating(s) endorsed
Date de validité
Item (Item)

Item(Item)

contrôleur aérien (ATC)

(expiration date)
[JJ/MM/AAAA]

Nationalité (Nationality)

Date de validité
(expiration date) [JJ/MM/AAAA]

Certificat médical / Medical certificate

Classe(Class) :

Date de l’examen (examination date) :

Validité (expiration date) :

Restrictions(limitations)
Anglais (Eglish) :
Français (French) :

Niveau de compétence linguistique / Language Proficiency Level
Niveau (level) :

4

5

6

Validité (validity) :

Niveau (level) :

4

5

6

Validité (validity) :

Heure totale au renouvellement/Total hours at renewal :
Autres informations (other details) :

* AA : année ; JJ : jour ; MM : mois ; n° ordre : numéro d’émission
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