
Association d’Aéromodélisme asbl
Rue Montoyer 1/1 - 1000 Bruxelles  - Doc: aam-be-f-2012

Fiche d’évaluation pour le brevet élémentaire

Nom et prénom .............................................................................
Matricule AAM  OO-A....................Licence FAI BEL- .................
Date de naissance .........................................................................
Rue et n°........................................................................................
Code postal. ...................................................................................
Localité ..........................................................................................
Club ...............................................................................................
Formé par (moniteur club s’il y a lieu) .......................................................
Déjà porteur du brevet    c A       c P     c H (à cocher s’il y a lieu) 

Type de brevet  c Avion c Planeur c Hélicoptère

Cette fiche est à compléter par l’examinateur, au fur et 
à mesure de l’accomplissement des épreuves

Cocher la ou les cases adéquate(s)

Modèle utilisé pour les épreuves de vol 
(type, envergure, motorisation, mesure de bruit) ............................................
..................................................................................................
                                            Réussite à l’essai 1   2  Date
Examen théorique .........................................c c
Contrôle technique ........................................c c
Épreuve de vol ...............................................c c
Retour au terrain en urgence .......................c c

Les épreuves du brevet élémentaire renseigné ci-dessus ont 
été complétées avec succès le  ...............................................
Terrain de vol lors des épreuves ...........................................
Nom de l’examinateur ............................................................
Matricule AAM de l’examinateur  OO-A ............
Paraphe de l’examinateur
.................................................................................................

  
 ...............
 ...............
 ...............
 ...............

Le présent document doit être archivé par le club.



 



Association d’Aéromodélisme asbl
Rue Montoyer 1/1 - 1000 Bruxelles         Doc: aam-be-f-2014

Fiche d’évaluation pour le brevet élémentaire

Nom et prénom .............................................................................
Matricule AAM  OO-A....................Licence FAI BEL- .................
Date de naissance .........................................................................
Rue et n°........................................................................................
Code postal. ...................................................................................
Localité ..........................................................................................
Club ...............................................................................................
Formé par (moniteur club s’il y a lieu) .......................................................
Déjà porteur du brevet    c A       c P     c H (à cocher s’il y a lieu) 

Type de brevet  c Avion c Planeur c Hélicoptère

Cette fiche est à compléter par l’examinateur, au fur et 
à mesure de l’accomplissement des épreuves

Cocher la ou les cases adéquate(s)

Modèle utilisé pour les épreuves de vol 
(type, envergure, motorisation, mesure de bruit) ............................................
..................................................................................................
                                            Réussite à l’essai 1   2  Date
Examen théorique .........................................c c
Contrôle technique ........................................c c
Épreuve de vol ...............................................c c
Retour au terrain en urgence .......................c c

Les épreuves du brevet élémentaire renseigné ci-dessus ont 
été complétées avec succès le  ...............................................
Terrain de vol lors des épreuves ...........................................
Nom de l’examinateur ............................................................
Matricule AAM de l’examinateur  OO-A ............
Paraphe de l’examinateur
.................................................................................................

  
 ...............
 ...............
 ...............
 ...............

Ce document doit être archivé par le club. 



 


