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  INFORMATION SUR LES RÉCOMPENSE DE FORMATION AU PILOTAGE 
 

 

 

 

Des diplômées et diplômés choisis du Programme des bourses de pilotage d’avion et de planeur des cadets de l’Air 
recevront une récompense de formation au pilotage. L’objectif de ces récompenses est d’offrir des fonds pour la formation 
continue en pilotage d’avion motorisé ou de planeur. Les prix sont d’une valeur approximative de 300 $. 

 

Ces récompenses sont rendues possibles grâce à la générosité d’individus et d’organisations. 

 

La candidate ou le candidat doit remplir les conditions d’admissibilité suivantes : 

 

a. Doit remplir et présenter le formulaire de demande de récompense de formation au pilotage ainsi que le paragraphe 
appuyant sa candidature; 

 

b. Doit avoir terminé avec succès le cours de bourse de pilotage d’avion ou de planeur; 

 

c. Doit détenir une licence valide de pilote privé ou de pilote de planeur délivrée par Transports Canada; 
 

d. Doit démontrer un intérêt et le désir de continuer une participation active dans le programmes de planeur 

ou d’avion motorisé des cadets de l’air; 

 

e. Doit démontrer un intérêt de poursuivre une carrière dans le domaine de l’aviation; 

 

f. Doit être inscrit dans un escadron comme cadette ou cadet de l’air au moment de la demande; 

 

g. Doit avoir une recommandation de la commandante ou du commandant de son escadron et de la 

présidente ou du président de son comité de répondants. 

 

Les candidatures et les pièces justificatives doivent parvenir par courriel ou par courrier au siège de la Ligue des 

cadets de l’Air du Canada à l’adresse ci-dessous, et doivent être affranchies au plus tard le 31 octobre. Les 

candidatures reçues après cette date ne seront pas admissibles. 

 

Les récipiendaires des récompenses seront choisis par le Comité national des récompenses de la Ligue des cadets de 

l’Air et leurs noms seront annoncés pendant la réunion semestrielle de la Ligue des cadets de l’Air qui a lieu en 

novembre de chaque année. Les décisions du Comité seront définitives. Les récipiendaires seront avisés par la poste. 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – RÉCOMPENSE DE FORMATION AU PILOTAGE 
 
 
 

PLANEUR AVION MOTORISÉ (COCHER UNE CASE 

 

Nom de la cadette ou du cadet/grade                                       

Numéro et nom de l’escadron                                                          

(Adresse du domicile)  _________________________________________________________ 

Ville :                                     Province                  Code postale      

Numéro de licence de pilote privé    

Année d’obtention de la bourse de pilotage d’avion ou de planeur des cadets de l’air    

Note obtenue à la dernière épreuve de vol de Transport Canada              

Note obtenue à l’examen de Transport Canada  _________ 

Nombre d’heures de vol depuis que vous avez terminé votre cours de bourse de pilotage d’avion/planeur?             

PARAGRAPHE APPUYANT LA CANDIDATURE 

En plus de présenter un formulaire de mise en candidature, les candidats doivent soumettre un paragraphe (d’un maximum 

de 250 mots) qui décrit leurs aspirations reliées au domaine de l’aviation (p.ex. aviation civile/commerciale/militaire, génie 

aéronautique, aéronautique, recherche et sauvetage, etc.) et/ou leur intérêt à continuer de participer activement au 

programme de vol d’avion motorisé ou de planeur des cadets de l’Air. Veuillez indiquer tout besoin financier relié à la 

continuation de la formation de vol pour le cadet (p. ex. distance de déplacement considérable jusqu’au centre de vol). 

DÉCLARATION DE LA CADETTE OU DU CADET 

Je souhaite poser ma candidature pour une récompense de formation au pilotage des Cadets de l’Aviation royale du 

Canada afin de recevoir 300 $ devant servir à poursuivre ma formation au pilotage. Je réponds aux critères d’admissibilité 

pour cette récompense. J’ai complété le formulaire de mise en candidature et j’ai joint le paragraphe appuyant ma 

candidature.  

Signature de la cadette ou du cadet    Date    

CONSENTEMENT DU PARENT OU TUTEUR 

J’autorise par la présente mon fils/ma fille/ma pupille à demander une récompense de formation au pilotage et je 

m’engage à respecter la décision définitive du Comité national des récompenses et titres honorifiques. 

Signature du parent ou du tuteur _______________________________________ Date ________________ 

RECOMMENDATION DE LA CANDIDATURE  

Ayant examiné le rapport de cours pour boursière ou boursier de pilotage de planeur/d’avion de cette cadette/de ce 

cadet de l’air, sa demande et ce formulaire, nous confirmons que ces renseignements sont exacts à notre 

connaissance et que la candidate/le candidat répond à tous les critères d’octroi de la récompense. 

Signature du président du comité de l’escadron__________________________________  Date _______________ 

Signature du commandant de l’escadron _______________________________________ Date _______________ 
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