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DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’EXAMEN THEORIQUE DE 

PARACHUTISTE PROFESSIONNEL 

(Lire attentivement les instructions au verso avant de remplir ce formulaire) 

Redevance d’examen 

Date : 

Candidat   (A joindre obligatoirement : photocopie pièce d’identité) 

Le certificat de réussite sera envoyé à l’adresse indiquée. 

CENTRE  D’EXAMEN  METROPOLE

     PARIS UNIQUEMENT 

CANDIDAT DESIRANT PASSER L’EXAMEN DANS LES DOM/TOM 

Choix :

La présente fiche d’inscription est à retourner avant la date de clôture (le cachet de la poste faisant foi) à : 

DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE – DSAC/PN 

Pôle Examens - ORLY Fret n° 723 – 94399 ORLY Aérogares Cedex 

   Ville : 

Nom d’usage :

Ville de naissance :

Courriel :

Civilité :     M.     M
me

   

Nom de naissance  : 

Prénom(s) :

Date de naissance : 

Adresse :

Code postal :

Nationalité :

Téléphone (s) : 

Virement N°                                             de                   € 

(demander le RIB à gestionnaire-logistique@aviation-civile.gouv.fr)

✔



DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’EXAMEN THEORIQUE DE 

PARACHUTISTE PROFESSIONNEL 

INSTRUCTIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

(avant de remplir le formulaire) 

1 – REDEVANCES  D’EXAMENS :   65 € 

Les virements sont à libeller à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la DSAC. Le titre de 
paiement doit être obligatoirement joint à la fiche de candidature. 

En application de l’article R. 611-4 - IV du code de l’aviation civile, les demandeurs d’emploi sont 
exonérés de la redevance sous réserve de joindre au dossier d’inscription un « avis de situation » 
récent, imprimé depuis votre dossier internet Pôle emploi. 

2 - INSCRIPTION 

La date de clôture des inscriptions est impérative, aucune candidature déposée hors délais ne sera 
acceptée (cachet de la poste faisant foi). Tout dossier incomplet, mal libellé, ou non conforme sera 
rejeté sans appel. 

3 - PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

- Copie d’une pièce officielle d’identité récente (Carte nationale d’identité ou passeport exclusivement)

- Certificat individuel de participation ou attestation de recensement. Cette formalité ne
concerne que les candidats de nationalité française âgés de moins de 25 ans le jour de la première
épreuve et soumis aux obligations de recensement et d’appel de préparation à la défense prévues
par la loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.

- Titre de paiement.

Aucun résultat n’est donné par téléphone. 

ATTESTATION 

Le candidat :  Nom Prénom 

Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance des présentes instructions et certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur le présent formulaire de candidature. Je reconnais avoir été averti(e) que toute fausse déclaration, 
présentation de faux et usage de faux, fraude ou tentative de fraude constituent un délit passible de poursuites et sont 
susceptibles d’entraîner l’annulation du bénéfice de toute réussite à l’examen, indépendamment de sanctions 
complémentaires. 

Je déclare être informé(e) que le dépôt du présent dossier entraîne de ma part l’acceptation du paiement des 

redevances d’examens et je m’engage à ne solliciter aucun retrait de dossier, modification ultérieure d’inscription, 

remboursement ou report conformément à l’article 7 de l’arrêté du 22 février 2008. 

Date :         Signature du candidat 
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