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Formulaire d'autorisation parentale (pour les pilotes/élèves mineurs souhaitant s'inscrire à l'aéroclub).
Deux pages à remplir (une pour le père, une pour la mère) et à retourner dans le dossier d'inscription.
Utilisez un lecteur de PDF (Acrobat reader,…) pour remplir tous les champs, puis imprimez et signez en bas de chaque page...

Je, sous-signé,
Identité
Nom
Prénom

Adresse
Numéro et voie

Code Postal
Ville
Pays

et agissant en qualité de :
autorise

●

Mon fils

●

Père

Mère

Tuteur légal

Ma fille

Nom
Prénom

à participer aux vols de formation en double commande et en solo au Brevet de Base avion, au LAPL ou au
PPL (A) prévus au programme et à effectuer des vols solo à l'issue de l'obtention de sa licence de pilote
Brevet de Base avion ou LAPL ou PPL (A) sur les avions appartenant à l’Aéro Club des amis du CLAP 73.

La signature des deux parents est obligatoire (remplir la page suivante également).
Pour les personnes placées sous tutelle, la signature du tuteur est obligatoire.
Signataire
Fait à .................................................................
Le : ...................................................................
Signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’
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Je, sous-signé,
Identité
Nom
Prénom

Adresse
Numéro et voie

Code Postal
Ville
Pays

et agissant en qualité de :
autorise

●

Mon fils

●

Père

Mère

Tuteur légal

Ma fille

Nom
Prénom

à participer aux vols de formation en double commande et en solo au Brevet de Base avion, au LAPL ou au
PPL (A) prévus au programme et à effectuer des vols solo à l'issue de l'obtention de sa licence de pilote
Brevet de Base avion ou LAPL ou PPL (A) sur les avions appartenant à l’Aéro Club des amis du CLAP 73.

La signature des deux parents est obligatoire (remplir la page suivante également).
Pour les personnes placées sous tutelle, la signature du tuteur est obligatoire.
Signataire
Fait à .................................................................
Le : ...................................................................
Signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’

