
__________________________________________________________________________________ 

 Fiche inscription BIA 2019_2020 1 

BREVET D’INITIATION 

AERONAUTIQUE 

2019-2020 
Lycée EVARISTE GALOIS                  Aéroclub PARIS.AERO 

Tél. : 01.48.15.15.90            Tél. : 06.80.36.64.44 

Fiche d’inscription 
 
Nom :                              
Prénom : 
Date de naissance :                             
Ville de naissance (Département) :  
Pays de naissance :  

 
Adresse : 
Code postal :   
Ville : 
Tél. fixe :                                               Tél. portable :                           
Courriel :  
 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 

Nom : 
Prénom :  
Qualité (père, mère, etc.): 
Tél. fixe :                                               Tél. portable :    
Courriel :                        
 

   
Autorisation parentale : 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….………………. 
Père - Mère - Tuteur (1) 
autorise ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
à suivre les cours de préparation à l’examen du B.I.A. organisé au lycée Evariste Galois à Noisy 
Le Grand (93) et à l’aéroclub Paris-Aero à Lognes (77) dans le cadre prévu par la F.F.A. et le 
rectorat de CRETEIL (cette autorisation est valable également pour les deux demi-heures de 
vol programmées dans cette formation). Les trajets pour venir et repartir de l’aéroclub ou du 
lycée Evariste Galois sont effectués sous la responsabilité des parents. Les 2 vols d’initiation 
devront être effectués avant le 30/06/2020, sauf cas de force majeure. L’aéroclub se réserve 
le droit d’exclure un élève qui, par son attitude, nuirait à la sécurité des personnes et des 
biens. 
Date et signature (précédées de « lu et approuvé ») : 
 
 

(1) Rayer la mention inutile 
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Autorisation sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure : 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….………………. 
Père - Mère - Tuteur (1) 
autorise pour  
mon fils - ma fille (1) …………..……………………………….………………………………………………………………… 
la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur diffé-
rents supports écrits, électroniques, audio-visuels et sans limitation de durée.  
Je reconnais que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et  
plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.  
Date et signature (précédées de « lu et approuvé ») : 
 
 
 

(1) Rayer la mention inutile 

 
Pièces à joindre :   
- Photocopie de la carte d’identité.  
- Un chèque de 70 € pour les vols et l’assurance à l’ordre de l’aéroclub Paris.Aero. 
- Une photo d’identité. 

 
 
 
 


