Formulaire d’inscription – 2022
Nom:

Prénom:

Adresse:
Province:

Ville:
Code Postal:

Téléphone: Travaille:

Domicile:

Céll:

Courriel :
Licence ou Permis d’avion :

RPP

PPL

CPL

# de licence :

Autres licences de pilote détenu :
Je suis membre de l’organisme suivant (si membre de plusieurs, choisir seulement 1)
COPA

99s

RAA
EAA
(Joignez un document faisant preuve de votre appartenance à l’organisme.)

Unité de formation au pilotage où vous vous entraînez / où vous effectuez des vols :

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AU CONCOURS
Sauf personnes répondant à une ou plusieurs clauses ci-dessous, le Concours Webster est ouvert à toute personne
détenant un permis de pilote de loisir valide, ou une licence de pilote privé ou professionnel valide, en catégorie avion.
Individus inadmissibles sont personnes ayant:
• utilisé leur licence pour exécuter des vols à titre de rémunération,
• servi dans un role de pilote au sein de forces militaire d’une nation quelconque dans les 5 années précédant le
mois durant laquelle le stage final aura lieu,
• été déclaré gagnant(e) du concours Webster d’une année antérieure.
Pour participer au stage final en août, les finalistes doivent également avoir complété un questionnaire de santé relatif au
COVID-19 et fournir preuve de vaccination émise par le gouvernement à l’arrivée au stage final.

DÉCLARATION
•

•

Je, soussigné ici, déclare que, à la meilleure de mes connaissances et croyances, je remplis les critères
d’admissibilité à la compétition de Trophée Commémoratif Webster.
Également, j’autorise par le soussigné, représentants de la compétition Webster à contacter Transports
Canada, ou à contacter le pilote-examinateur de mon test en vol Webster, dans le but de confirmer la
précision et la validité des résultats que j’ai soumis avec mon application.

Signé ________________________________Date
Envoyer ce formulaire, paiement pour frais d’inscription, et vos résultats de test en vol

Avant minuit le 15 JUIN 2022 à: Administrator@WebsterTrophy.ca
www.webstertrophy.ca

@webstertrophy

administrator@webstertrophy.ca

