DIRECTIVES PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ADM ISSION À LA SÉLECTION
POUR LE PROGRAM M E 280.A0 - TECHNIQUES DE PILOTAGE D'AÉRONEFS

FORMULAIRE R-52 – CANDIDATS DE MOINS DE 18 ANS
AUTORISATION DES PARENTS
N.B. : Cette autorisation des parents est nécessaire à tout(e) candidat(e) qui n'a pas atteint
l'âge de dix-huit (18) ans d’ici au 1 e mars.

À QUI DE DROIT,
Nous autorisons, par la présente, notre fils (fille) :
permanent :

(**Code
) à faire sa demande d'admission et, s'il (si elle) est

sélectionné(e), à s'inscrire dans le programme 280.A0 (Techniques de pilotage d’aéronefs) et à entreprendre
le cours de pilotage, à votre collège.
** celui apparaissant sur vos relevés scolaires

NOM:
ADRESSE:

TÉLÉPHONE : (

)

Adresse courriel1 :
Numéro d’assurance maladie :

Date :

/
JOUR

/
MOIS

ANNÉE

SIGNATURE du ou des parents/ tuteurs2 :

1

Note : Toutes les réponses étant envoyées par courriel, il est important de fournir un courriel que vous vérifiez
régulièrement.
2
Note : Si au 15 mars vous n'avez eu aucune nouvelle, bien vouloir vérifier au CQFA 418 673-3421

AVANT DE REMPLIR LES DOCUMENTS ET DE COMPLÉTER L’INSCRIPTION AU PROGRAMME,
LE (LA) CANDIDAT(E) EST PRIÉ(E) DE LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES DIRECTIVES ET DE S'Y
CONFORMER RIGOUREUSEMENT

CANDIDAT DE MOINS DE 18 ANS
Tout(e) candidat(e) âgé(e) de moins de dix-huit (18) ans à l'inscription doit fournir une
autorisation écrite de ses parents ou de ceux qui en ont la responsabilité légale.
(Formulaire R-52).

VEUILLEZ EXPÉDIER CE DOCUMENT À L’ADRESSE SUIVANTE :
CQFA (Sélection 280.A0)
1, rue de l’Aéroport
Saint-Honoré-de-Chicoutimi (QC) G0V 1L0
Tél.: (418) 673-3421

OU PAR COURRIEL :

cqfa@cqfa.ca

NOTE PARTICULIÈRE EN LIEN AVEC LA TARIFICATION 2019
La direction du CQFA pourrait être dans l’obligation de modifier à la toute dernière minute les
frais d’administration et les coûts des examens médicaux en raison de plusieurs changements
normatifs et réglementaires.

2

