DEMANDE D’UN PERMIS D’EXPLOITATION DE VÉHICULE CÔTÉ PISTE (AVOP)
APPLICATION FOR AN AIRSIDE VEHICLE OPERATORS PERMIT (AVOP)
Candidat (écrire en lettre moulée) / Applicant (please print)

Nom / Name
Adresse / Address

Téléphone résidence / home

/

No de permis de conduire provincial
Provincial driver license no.

office

No. du laissez-passer / pass no.
Date d’expiration / expiration date

Classe / class

Avez-vous déjà été détenteur d’un permis AVOP ?
Have you previously held an avop permit ?

 oui / yes


# du certificat radio-téléphoniste
Radiotelephone operators certificate no.

 non / no

J’atteste par la présente que l’information fournie ci-dessus est à ma connaissance exacte.
I hereby certify that, to the best of my knowledge, all of the information provided above is true.
L’étudiant doit avoir en sa possession son permis de conduire provincial / the trainee should have his provincial driver’s licence

Déclaration de l’employeur / Employer’s statement

La personne précitée est au service de : (Nom de la compagnie)
The person named above is an employee of (Name of the company)

Titre de la personne en autorité / Title of requesting authority

Adresse / Address

No. de téléphone / phone

Télécopieur / fax

JUSTIFICATION



J’atteste que le(la) candidat(e) est admissible au programme AVOP et sera formé(e) dans les procédures AVOP par un
opérateur(ice) qualifié(e). Ci-dessous sont décrites les tâches de cet(te) employé(e) qui justifient son droit à exploiter un véhicule sur
le côté piste et son besoin de le faire.
This applicant is eligible for the AVOP program and will be trained in AVOP by a qualified operator. Following are the duties of this
employee that justify a need and a right to operate a vehicle on airside.

Genre de permis demandé / Type of permit requested

A l’usage exclusif de l’aéroport de Québec inc. / Airport use only

Aire de trafic et voies de service
uniquement / Apron and service
roads only





2019-12-11

DA

Toutes les aires du côté piste / All
airside areas

 D  D4

acceptée / accepted

Signature



refusée / rejected

date

