
 

 
ROYAUME DU MAROC 

---------- 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 

ET DU TRANSPORT 
---------- 

DIRECTION GENERALE DE 
L’AVIATION CIVILE 

----------- 
DIRECTION 

DE L’AERONAUTIQUE CIVILE 

                      
 
 
 
 
 

 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE ET DE 

RENOUVELLEMENT D’UNE CARTE DE STAGIAIRE/ TRAINEE 
CARD APPLICATION FORM 

 

 
 

 

RESERVÉ AU POSTULANT /RESERVED TO THE APPLICANT 
NOM ET PRENOM            
Surname & first name                     

 
……………………………………………………………………. 

DATE  ET LIEU DE NAISSANCE 
Date & place of birth  

 
……………………………………………………………………. 

NATIONALITE  
Citizenship                                

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

Contact (Adresse et n° de Tél)       
Contact (Adress & phone ) 

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

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

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

N° de la carte de stagiaire* : 
…………………………………….. 

Date de la délivrance*       : 
…………………………………………………………………… 

Signature  Date de la visite médicale : 
                               …………………………………….. 

 
 
 
 

Date de la demande           :  
                                 ……………………………………. 

• : A remplir dans le cas de demande de renouvellement. 
 

 
Réservé à l’organisme de formation/ Reserved to the training organization 

 
Nom de l’organisme de formation Nom du responsable 

dirigeant et signature/ name 
of the responsible officer 

Sceau / Seal 

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

 
……………………………………
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RESERVE A LA DAC / RESERVED TO THE CAA 
Description des opérations effectuées : 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Fait à Rabat, par……………………………….. le :……………………………………...................... 
 

 
 
Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de stagiaire : 
- Formulaire de demande et de renouvellement de la carte de stagiaire ; 
- 4 Photos ; 
- Copie de la carte d’identité nationale (CIN) ou du passeport pour les étrangers ; 
- Aptitude médicale de Classe 1 (Professionnel), ou de Classe 2 (Privé) ; 
- Déclaration de recette (200 Dhs), délivrée par la Trésorerie Régionale de Rabat. 
 
N.B : Pour avoir le bulletin de versement s’adresser au service licences et qualification à 
Rabat. 
 
Pièces à fournir pour le renouvellement de la carte de stagiaire : 
- Formulaire de demande et de renouvellement de la carte de stagiaire ; 
- Aptitude médicale de Classe 1 (Professionnel), ou de Classe 2 (Privé). 
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