DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE (DSAC)
FORMULAIRE DE CANDIDATURE A L’EXAMEN THEORIQUE DU
CERTIFICAT DE MEMBRE D’EQUIPAGE DE CABINE (CCA)

Organisme approuvé titulaire de l’approbation de formation CCA : ………...…….…………
(Lire les instructions au verso avant de remplir le formulaire)
(merci de remplir ce formulaire lisiblement en caractères d’imprimerie).

1°) Etat Civil : (Les renseignements portés ci-dessous concernant votre état civil doivent être strictement conforme à vos pièces d’identité.)
Civilité :

M.

Mme

Melle

Nom de naissance :................................................................................ Nom d’épouse : …………………………………………….…..
Prénom(s)…................................................................................................

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

Date de naissance :

Ville de naissance : ………………….………….………………
Nationalité :……………………………………….….…………….

Adresse : ....................................................................................................
.........................................................................................................................

Code postal :.........................Ville : .......................................................

E-mail : ………………………..……..……………….…….………
Téléphone (s) : ......…………………………
……………………………..

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LA PHOTOCOPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE

En cas de changement d'adresse au cours d'une session, prière de prévenir par courrier
en rappelant la date de l'examen et votre code candidat.

La présente fiche d'inscription est à retourner avant la date de clôture (le cachet de la poste faisant foi) à la :
DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE
DSAC/PN
Pôle Examens - Orly Fret N° 723
94399 Orly Aérogares Cedex

2°) Choix du centre d’examen :
EXAMEN SUR ORDINATEUR

AIX EN PROVENCE
BORDEAUX
LYON

PARIS
RENNES
MARSEILLE

Date au plus tôt :

FORT DE France
POINTE A PITRE
NOUMEA

PAPEETE
LA REUNION

Date au plus tôt :

(*) Cocher la case correspondante.

Ne pas omettre de signer la déclaration d'engagement au verso.
Version 17/10/2017

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE
DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE
PÔLE EXAMENS

INSCRIPTION A L’EXAMEN THEORIQUE DU CCA

INSTRUCTIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
(avant de remplir le formulaire)
1 - RAPPEL REGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions de la Part-CC du règlement « Aircrew » EU n°1178/2011 modifié par le règlement
290/2012 relatif aux exigences techniques applicables aux personnels navigants et aux dispositions de l'arrêté relatif au
certificat de membre d’équipage de cabine (CCA), les candidats qui se présentent à l'épreuve CCA, doivent remplir les
modalités définies à l'annexe III. L'inscription et la réussite à l'examen ne sont validées que si le candidat a suivi de
façon complète la formation théorique CCA approuvée dans un organisme approuvé. Une attestation de formation devra
être fournie au pôle Examens.

2 - REDEVANCES D’EXAMENS : 70 Euros

Les paiements sont effectués en ligne, via Océane par carte bancaire, sur internet :
https://candidat-oceane.aviation-civile.gouv.fr
En application de l'article R. 611-4-VI du code de l'aviation civile, les demandeurs d'emploi sont
exonérés de la redevance sous réserve de joindre au dossier d'inscription une attestation originale,
précisant la catégorie de demandeur d'emploi, délivrée, tamponnée et signée par le pôle Emploi et datant de
moins de deux mois au moment de la date de l’examen.
3 – INSCRIPTION
La date de clôture des inscriptions est de sept jours avant la date de l’examen au plus tard, aucune
candidature déposée hors délais ne sera acceptée. Tout dossier incomplet, mal libellé, ou non conforme
sera rejeté sans appel.
4 - PIECE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
Copie d’une pièce officielle d’identité récente (Carte nationale d’identité, passeport) Et pour les candidats
redoublants : le passage de l’examen CCA est conditionné par la présentation uniquement de l’attestation de formation
théorique CCA.

DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS
J'atteste que je suis ou que j'ai suivi la formation pour l'épreuve dont l'inscription est demandée dans
l'organisme approuvé visé en (1) ou dans l'organisme sous traitant la formation théorique.
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire de
candidature. Je reconnais que tout usage de faux, fausse déclaration émise, fraude ou tentative de fraude
constitue un délit passible de poursuites et entraîne automatiquement l'annulation du bénéfice de mon
admission éventuelle.
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.
Pour les candidat(e)s mineur(e)s,
signature des parents ou du tuteur légal

A .......................... , le ...................................
Signature du candidat
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