Inscription
Échange Internationale de Jeunes Pilotes (IACE) 2020
Le/la soussigné(e) pose sa candidature pour participer à l'échange international de jeunes
pilotes 2020 (International Air Cadets Exchange IACE 2020). Dans le cadre de l'échange
(14.07.-29.07.2020), les 8-10 membres de l'équipe suisse se rendront en Allemagne,
Belgique, France, à l’Angleterre ou aux Pays-Bas (éventuellement Hongkong).

Indications personnelles
Nom, prénom:

Date de naissance:

Adresse :

No tél.

NPA/Lieu:

Nationalité:

e-Mail:
Formation scolaire et
professionnelle:
Intentions professionnelles:
Intentions aéronautiques:
Hobbies:
Adresse des parents:

Expérience de vol

Veuillez cocher et souligner la discipline principale

Vol à voile

Vol à moteur

Hélicoptère

Parachutisme

SPHAIR

Écoles d'aviation / cours / formation
Écoles d'aviation fréquentées:
Cours / formation:
Instructeur de vol / Instructeur:

Licences / autorisations
Brevet / licence pour:
Permis spéciaux / extensions:

Nombre d'heures de vol / trajets / sauts
Nombre total d'heures de vol/de trajets/de sauts: 2020:
Heures de vol/de trajets/de sauts depuis
l'obtention du brevet de la licence:
Performances particulières ou expériences:

2019:

2018:

2017:

Séjours à l'étranger
Avez-vous déjà séjourné à l'étranger? Si oui, pendant combien de temps et dans quel pays?
Durée:

Pays:

Connaissances linguistiques

très bien

A cocher

bon

limité

Anglais :
Autres:

Appartenance comme membre à l'Aéro-Club de Suisse AéCS
Êtes-vous membre de l'AéCS?

oui

Depuis quand:

non
No de membre:

Membre du Groupe de vol:

Fédération de discipline
Veuillez cocher

Fédération suisse de vol à moteur FSVM
Fédération suisse de vol à voile FSVV

Lieu et date

Fédération suisse d'aéromodélisme FSAM
Swiss Skydive

Signature du candidat/de la candidate

Signature des parents pour les candidats (candidates) mineurs(es)
J'autorise mon fils/ma fille à poser sa candidature pour participer à l'échange de jeunes pilotes et à
pratiquer l'une des disciplines de sport aérien, en Allemagne, Belgique, France, à l’Angleterre ou aux
Pays-Bas (éventuellement Hongkong).

Lieu et date

Signature des parents

Documents d'inscription
Les documents suivants doivent être transmis à l’Aéro-Club de Suisse, Lidostrasse 5, 6006 Luzern:
•
•

Le formulaire officiel d'inscription pour l'Échange international de jeunes pilotes avec photo
Un curriculum vitae avec références, y compris lettre de motivation justifiant pourquoi nous
devons vous admettre dans l’IACE. De plus, décrivez svp votre engagement dans votre club.
•
Le formulaire de recommandation du Président de groupe/Chef/ ou une recommandation de
l'instructeur de vol / instructeur de vol SPHAIR
Entretien d'embauche
La condition préalable à la participation à l'IACE 2020 est la volonté de se présenter en personne
pour une courte conversation (10-12 min.) le samedi 7 mars 2020 au matin. Les participants
éligibles seront invités après la date limite d'inscription par lettre séparée.

Délai d'inscription: 16 février 2020

Recommandation
Président ou chef de groupe / Président de la fédération de discipline /
Instructeur SPHAIR

Le Président / chef soussigné
du groupe / de la Fédération de discipline
Recommande le/la candidat/e
En tant que no.*
*

de son groupe/sa fédération de discipline. Année d'adhésion:

Si plusieurs membres de votre groupe/Fédération de discipline se sont inscrits, nous vous prions d'indiquer,
selon votre avis personnel, l'ordre à prendre en compte pour les candidat/(e)s.

Qualifications de candidat / de la candidate
A cocher

Très bien

bien

satisfaisant

insuffisant

pas évalué

Engagement pour le groupe
Collaboration dans le groupe / la discipline
Qualifications aéronautiques
Camaraderie
Esprit d’équipe (sociabilité)
Civilité (comportement)
Fiabilité
Engouement pour l'aviation

Lieu et date

Signature du Président/chef

Remarques:

Le délai d'inscription est fixé au 16 février 2020

