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CHALLENGE BIA-AEROBATIX 2017 
CHECK-LIST 

 
Afin d’encourager les jeunes passionnés d’aéronautique engagés dans une préparation au BIA 
avec la volonté affichée d’apprendre à piloter, AEROBATIX a souhaité, en complément des 
bourses FFA existantes, offrir à des jeunes jugés particulièrement méritants une aide spécifique 
pour financer leur brevet de pilote dès lors que ces jeunes ont marqué par eux-mêmes leur 
engagement dans cette progression vers le brevet de pilote [BB, LAPL(A), PPL(A)]. 

 
Le « Challenge BIA-AEROBATIX 2017 » est ouvert à toute personne 

née entre le 01/01/1996 et le 31/12/2003. 

 
PARTICIPATION & INSCRIPTION 

 
PARTICIPATION 

 
L’envoi / dépôt du dossier de participation au Challenge BIA-AEROBATIX 2017 peut être réalisé 
du 21 septembre 2017 à 09h00 jusqu’au 10 novembre 2017 à 17h00. 
 
L’envoi / dépôt du dossier de participation est ouvert aux seuls titulaires d’une licence FFA 
« Jeunes Ailes 2017 » et « Pilote 2018 » et s’effectue par voie postale à l’adresse de la 
Fédération Française Aéronautique / Challenge BIA-AEROBATIX 2017 / 155 avenue de 
Wagram / 75017 Paris ou par e-mail à l’adresse : challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr. 
 
 
INSCRIPTION 
 
L’inscription au présent challenge n’est valable qu’à compter du dépôt / réception, en un seul et 
unique envoi, à la FFA de l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 6 du Règlement. 
 

Seuls les titulaires d’une licence « Jeunes Ailes 2017 » ET « Pilote 2018 » 
au 10 novembre 2017 (au plus tard) peuvent être valablement inscrits au challenge. 

 
 
Pièces obligatoires à fournir : (Vous pouvez cocher les cases au fur et à mesure) 
 

 Attestation de réussite au BIA millésime 2017, 
 

 Notes finales au BIA millésime 2017, 
 

 Lettre de soutien du club exposant l’implication du participant, 
 
 Lettre de motivation du participant,  
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 Attestation de prise de licence « Pilote 2018 » (à récupérer sur SMILE-Licencié), 
 

 Autorisation d’enregistrement de l’image et de la voix (participant majeur), 
 
 Autorisation parentale de participation et d’enregistrement de l’image et 
de la voix (participant mineur). 

 
Pièce facultative à fournir : (si boursier) 
 

  Notification de bourse de l’enseignement supérieur ou attestation de 
bourse de l’Éducation Nationale  

 
 

Le dossier final de participation doit être envoyé de façon 
complète et en un seul et unique envoi : 

 
Par courrier postal à l’adresse suivante : 
 

Fédération Française Aéronautique 
Challenge BIA-AEROBATIX 2017 
155 avenue de Wagram 
75017 Paris 

 
ou par E-mail à l’adresse suivante : 
 

challenge.bia.aerobatix@ff-aero.fr  

 
LOTS 

 
10 (dix) bourses de 1.000 € (mille) sont mises en jeu. Une bourse d’une valeur maximale de 
1.000 (mille) euros utilisable exclusivement en heures de vol dans le cadre d’une formation 
aéronautique est remise à chaque lauréat. Aucun versement direct au lauréat n’est possible. 
 
Ces différentes bourses sont utilisables dans n’importe quel aéroclub affilié à la Fédération 
Française Aéronautique (www.ffa-aero.fr / Aéro-clubs / La carte des aéro-clubs). 
 
Compte tenu de la nature des lots, ceux-ci ne seront remis aux lauréats (via l’aéroclub de leur 
choix) que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude de classe 1 ou 2, délivré par un 
médecin aéronautique. 
 
Dans le cas où l’un des lauréats ne pourrait satisfaire à l’exigence du précédent alinéa, la 
Fédération Française Aéronautique se réserve le droit de modifier son classement et d’attribuer 
les lots à d’autres participants. 
 
De même, dans le cas où l’une des formations nécessiterait un coût supérieur aux valeurs 
maximales susvisées, le complément pécuniaire dû à l’organisme formateur reste à la charge 
du lauréat. 
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