
Visite de l’AIA 

Le mercredi 29 mars 2016 de 13H30 à 15H15 

 L’AIA (ateliers industriels de l’aéronautique) est une structure qui est chargée de la maintenance des 

aéronefs de l’armée : avions de chasse (Mirage 2000 et Rafale) , d’école (Alfajet) de transport (Transalp, A400M) et 

hélicoptères (Tigre, Alouette …) .  

Une visite est proposée aux élèves ayant suivi le BIA à Issoire et aux membres de l’aéroclub et aux personnes 

impliquées dans le BIA. 

si vous souhaitez participer merci de remplir la fiche d’information : 

 

NOM : ________________ Prénom ______________ 

Nom de jeune fille * : ______________________ 

Nationalité : _______________________ 

Date de naissance : ___/____/______ Lieu de naissance : _______________ dept : _____ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Profession** : ___________________________  

société ou établissement** : ___________________________ 

o J’ai eu le BIA en 2016 

o Je prépare le BIA en 2017 

o Je suis membre de l’aéroclub 

o Je travaille dans un établissement du bassin d’Issoire 

A retourner à Pierre Marty, Lycée Murat Issoire avant le 20 mars. 

 

Les pièces justificatives  à fournir sont les suivantes : 

 Une photocopie de la carte d’identité. 

 Une autorisation de sortie pour enfants mineurs 

Le jour de la sortie :  

 Etre en possession d’une pièce d’identité valide (très important) 

  

 

 

* Si différent du nom de mariée 

** Actifs uniquement 
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Je soussigné(e), Mme ou M. ………………………………………………………………… 

 

Responsable légal de l’élève :………………………………………………Classe : ……….. 

 

 autorise mon enfant  

 

A participer à la visite de l’AIA 

 

Qui se déroulera de la façon suivante : 

 

Rendez-vous à 13 H 15 le 29 mars 2017 sur le parking devant l’entrée de l’AIA (av du 

Brezet à Lempes -63).  

Fin de la visite à 15H15 

 

 

 

 

 

A………………………………. le…………………………………. 

 

 

Signature du responsable,    Signature de l’élève 

 
 

 

Téléphone portable responsable : _______________ 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE 

mailto:0630034V@ac-clermont.fr

