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L’Institut 
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43, avenue Robert Schuman, BP 60444
94593 Rungis Cedex

  
43, avenue Robert Schuman
94150 Rungis

Tél : 01.46.86.81.00
Fax : 01.46.86.60.91
pilot@institut-mermoz.com
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L’institut MERMOZ

SERGE GOURLAOUEN
Président Directeur Général
sgourlaouen@institut-mermoz.com

VÉRONIQUE CANU
Assistante commerciale
vcanu@institut-mermoz.com

NATHALIE SCHIANTARELLI
Adjointe au Président Directeur Général
nschiantarelli@institut-mermoz.com

L’Institut MERMOZ 
en quelques mots

L’Institut MERMOZ (Société Anonyme au capital de 459 000 
euros) a été fondé le 24 avril 1957 par André Ramondo, com-
pagnon de Jean Mermoz, ancien chef pilote de la 
compagnie nationale Air France.

Depuis sa création, l’Institut MERMOZ a assuré la formation 
théorique des navigants de l’aviation civile en proposant une 
collection d’ouvrages de cours, des cours à distance et des 
cours à temps plein.

A la mise en place des nouvelles règles européennes et grâce 
aux compétences acquises au cours des années 
précédentes, l’Institut MERMOZ a été une des premières 
écoles théoriques à obtenir les approbations ATO et CCA 
délivrées par la Direc-tion Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC).

A ce jour, plus de 40 000 navigants ont été formés par l’Institut 
MERMOZ en cours à temps plein ou en formation à distance.

Notre enseignement est axé sur deux objectifs :

· Une préparation efficace aux examens théoriques
· Une formation rigoureuse afin de proposer 

aux compagnies aériennes un personnel navigant
compétent, responsable et performant.

JOANA MIGUEL
Assistante commerciale
jmiguel@institut-mermoz.com

THOMAS LORIÉROUX
Adjoint au Responsable pédagogique
Responsable développement
pedago@institut-mermoz.com

DOMINIQUE DE GEBHARDT
Responsable pédagogique
ddegebhardt@institut-mermoz.com
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Nos formations 
théoriques

L’Institut MERMOZ propose 
principalement des forma-
tions préparant aux 
épreuves théoriques de 
l’aviation civile, à temps 
plein dans ses locaux, 
ou en enseignement 
à distance.

PILOTES

·  ATPL à temps plein à Rungis/Orly ou à distance, en français 
ou en anglais

·  ATPL Avion à distance en français ou en anglais
·  ATPL Hélicoptère à distance
·  CPL (A et H), à distance
·  IR (A et H), à distance
·  EIR - CB IR (A), à distance
·  PPL (A et H), à distance
·  Utilisation de la langue anglaise FCL 055 D IFR
·  CRM (A et H) et Formateur Facteurs Humains
·  Flight Instructor

HÔTESSES ET STEWARDS

· Préparation Cabin Crew Attestation
· Préparation aux sélections des compagnies aériennes
· Formation commerciale

ANGLAIS

· Préparation au TOEIC

FORMATIONS « FLIGHT DISPATCHER »

(à la demande des compagnies aériennes)

ATPL Avion Théorique - Enseignement à distance L’institut Mermoz
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L’institut Mermoz

Nos ouvrages

L’Institut MERMOZ est également éditeur et propose une collection complète d’ouvrages de 
cours préparant aux diverses épreuves théoriques des licences de l’aviation civile. Rédigés par 
des professionnels de l’aéronautique, nos manuels se conforment aux exigences des nouveaux 
programmes européens et sont régulièrement mis à jour en fonction des évolutions réglemen-
taires et techniques. Notre collection d’ouvrages de cours est proposée en version « papier » et 
en version numérique « enrichie » sous Apple et Android.
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La formation 
ATPL Avion

L’ATPL (Airline Transport Pilot Licence) est la licence qui permet 
d’être pilote de ligne sur tous les avions commerciaux. La for-
mation que nous proposons est la partie purement théorique. 
Cette préparation devra être suivie d’une formation pratique 
(CPL et IR Avion) qui sera dispensée dans une école de pilotage 
- ATO (Approved Training Organisation) (voir liste sur le site
www.dgac.fr).

A l’issue de la formation théorique, les élèves pourront égale-
ment tenter les sélections « U » et « P » de l’Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile. Nous vous invitons à consulter le site www.

na  a n ni   n i i n    m   -
tion avant de déposer votre candidature.

L’ATO Institut MERMOZ est approuvé par l’Autorité pour la for-
mation théorique ATPL (A) sous forme d’enseignement à dis-
tance, via une plate-forme de téléformation.

Pourquoi suivre 
une formation 
ATPL Avion ?
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La formation ATPL Avion

   
   

   

Contenu détaillé 
de la formation

     u  main  n u  
ma i n n an  6  heures de cours réparties du lundi 

au vendredi comprenant plusieurs volets :

· Exposé des principes de base dans chaque matière et sensi  
bilisation aux points délicats qui seront rencontrés ultérieu  
rement

· Informations sur le principe de l’enseignement à distance
· Exposé sur les règles FCL régissant la formation et les examens
· n u i n au 1   a  a mi  u   u

     proposés en version
numérique (et papier, sur option).

      
 disponibles sur la plate-forme de télé enseignement.

         
  par l’intermédiaire de notre plate-forme de té-

lé enseignement.

       
a i  n n i   un i  u n i i n n    3
u

          
pendant un an  vous permettant un entraînement aux 13 
épreuves de l’examen.

       
u  u  ai  an  a ui i i n   nnai an  
 u u  n  u   ia i   ma i   

   permettant la réinscription à
titre gracieux dans le cas d’un échec à la licence théorique ATPL 
(voir conditions en page 2 ).

   proposés en version
numérique

Minimum : 5 stagiaires
Maximum : 30 stagiaires

        
·             
·             
·             
·              
·             
·             
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La formation ATPL Avion

Points importants 
à retenir

         
        

       

·  La formation est initialisée à la date du 1er jour 
du stage initial  n n i

·  Le délai maximal de préparation est de 18 mois
· u  a i  un i  u   ni  un  n

au m in   

 
Si l’inscription n’est que de la seule responsabili-
té du candidat, l’autorisation de se présenter aux 
examens ne sera, pour sa part, délivrée auprès 
de la DGAC DCS / PN qu’après retour et réussite 
de la totalité des devoirs de chaque matière, au 
plus tard dix jours avant la date de début des exa-
mens. En cas de non-respect de cette exigence, 
l’autorisation de se présenter aux examens ne 
peut être délivrée et le candidat ne peut se pré-
senter pour a  u



Détail 
de la formation

Inscription 
aux examens

       
           

        

        
              

         
          

·  Une épreuve est considérée comme réussie lorsque le candidat a obtenu 
au moins 75 % des points
·  Le délai maximum pour réussir la totalité des épreuves est de 18 mois 

 ai  ini ia i   a in u m i  a n ai   a mi  n a i n au  u
·  4 présentations sont autorisées pour chaque épreuve dans la période imposée des 18 mois 
·  Le candidat ne peut se présenter qu’à 6 sessions d’examen au maximum
·  La validité des épreuves théoriques est de 36 mois « à compter  a a   u i  u

ni  i i a      n  que pendant cette même période, les stagiaires devront avoir 
réussi l’examen FCL 055 D IFR - « Utilisation de la langue anglaise ».
A l’issue de la formation, une attestation est délivrée par l’Institut MERMOZ sous réserve que 
l’élève ait suivi sa formation de manière complète et satisfaisante.

ATPL Avion Théorique - Enseignement à distance La formation ATPL Avion
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La formation ATPL Avion

100 KSA La mise en place du nouveau programme 2020 sera 
dispensée dès la prochaine rentrée ATPL avec l’intégration 
du nouveau module 100 KSA qui s’articule autour de trois parties :

La présentation des concepts du 100 KSA :

L’objectif est de définir le « noyau de compétences » demandé à 
un pilote.

Les épreuves de groupes :

L’objectif est de mettre le stagiaire en situation de mise en œuvre 
des compétences décrites en partie 1, de l’évaluer et de 
l’accompagner tout au long de sa formation afin de consolider ses 
points forts et améliorer ses points faibles.

Cet accompagnement fera l’objet de trois évaluations sous forme 
d'épreuves de groupes.

· L’évaluation initiale où le groupe aura à gérer une situation non 
aéronautique 
· L’évaluation intermédiaire pour continuer d’accompagner le 
stagiaire dans la mise en œuvre de son plan d’action
· L’évaluation finale qui consistera en la préparation et le suivi d’un 
vol simulé.

L’initiation aux techniques du calcul mental :

L’objectif de cette partie est de développer les capacités de calcul 
mental du stagiaire et de l’initier aux différentes 
techniques permettant d’estimer des valeurs lorsque le temps ne 
permet pas un calcul précis.

Le déroulé de ce tout nouveau module 100 KSA par 
l’Institut MERMOZ, permet au stagiaire d’améliorer ses 
compétences dites « non techniques » et de mieux 
appréhender la sélection des compagnies aériennes.
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Conditions 
préalables 
requises

        
         
   

· Etre âgé de 18 ans révolus
· Etre titulaire de la Licence de Pilote Privé (théorique 

et pratique PPL Avion) en état de validité
· Avoir l’aptitude médicale de classe 1
· i  un ni au  nnai an  u an  

en mathématiques et en sciences physiques

       
  

· i u ai  un a a au a  i  i n i u  u n  
 logique ou d’un BTS technique (ou diplômes supérieurs)
· Issus de classes préparatoires aux écoles d’ingénieur
· Des classes de préparation à une licence, un DEUG 

u un  an  un  i n i n i u

       
     

· a  un  a ua i n ni au mina  i n i u   
technologique). Le test d’évaluation sous forme de QCM 
comprend une épreuve en mathématiques, physique, 
électricité (durée 1h30). Il est organisé sur rendez-vous 
à l’Institut MERMOZ à Rungis (Tél. : 01.46.86.81.00). 
Le candidat est déclaré apte sous réserve d’obtenir 70 % 
de bonnes réponses

· Suivre un stage de quatre jours de mise à niveau 
en mathématiques et sciences physiques. Le programme

 ma i  u  a   a  u  n a  1
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Conditions préalables requises

Tout candidat à une préparation à la licence de pilote  i n  
ai   en possession d’une aptitude médicale dite « de 

classe 1 » délivrée par l’un des Centres d’Expertise Médicale 
du Per-sonnel Navigant (CEMPN). Si elle est recommandée, 
elle n’est pas exigée ; elle ne le sera qu’à l’entrée en formation 
pratique. 

         
       

       

Aptitude 
médicale

          

   - Roissy - 01.48.64.98.03
·    - 01.41.46.70.09 et 01.41.46.70.69 - programmationrdv@gmail.com
·  - 04.83.16.20.13 (touche 1) - cempn@sainteanne.org
·  - 05.61.71.06.71
·      05.90.89.51.44
·      02.62.93.15.53
·       00.689.46.04.15
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Modalités 
d’inscription

      

·  Le stage de formation initiale de deux semaines à Rungis 
·  Les ouvrages de cours en version numérique 
(avec 20 % de réduction) 

·  a a a i n au m u  1   
·  L’accès à la plate-forme de télé enseignement 
·  L’accès illimité à notre banque de QCM ATPL (A) pendant un an.

·  Le stage de formation initiale de deux semaines à Rungis 
·  Les ouvrages de cours en versions papier et numérique
(avec 20 % de réduction) ;

·  a a a i n au m u  1   
·  L’accès à la plate-forme de télé enseignement ;
·  L’accès illimité à notre banque de QCM ATPL (A) pendant un an.

Coût 
de la formation

Règlement

 90 €

        

3 50 €
Nota : n n i n   ani ai   a  ini ia  

u a  u  u  u a i  n i i n n
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Modalités d’inscription

Option 
« Student Manual »

Option
« Formation
au FCL055 »

Frais annexes 
à prévoir

Hébergement 
pendant le stage 
initial

Nous vous proposons d’acquérir en complément le « Student 
Manual » de Jeppesen qui reprend les généralités sur la pré-
sentation et l’utilisation des cartes et des procédures. Il 
contient une série de cartes En Route (High et Low Altitude), 
dans leurs pochettes de transport et une sélection de cartes et 
de procédures de départ et d’arrivée. Ce classeur sert de 
référence pour les examens DGAC.
L’ensemble est présenté dans un classeur. Il vous est proposé 
au tarif spécial de 75 €.

Cette formation est indispensable en complément de votre 
formation théorique ATPL Avion. Nos cours sont assurés par des 
linguistes et contrôleurs aériens ou pilotes professionnels 
sélectionnés sur leurs compétences pédagogiques. Notre 
enseignement est basé sur l’anglais à usage professionnel et axé 
en priorité sur la communication
Et surtout une préparation active à l’examen FCL055 : étude de 
documentation opérationnelle, voyages fictifs, écoute de bande, 
entretiens avec le formateur.

Formation de 4 jours, soit 24 heures de cours avec possibilité 
de passer son test le 5ème jour avec Alpha L.P.O.

4 stagiaires mini - 10 stagiaires maxi

Le stagiaire devra prévoir les frais annexes suivants :
· Un computer IWA ou ARISTO 617 planche A-K
· Une règle de navigation CRAS

Près de l’Institut MERMOZ, sont implantés plusieurs hôtels de 
catégories différentes dont voici une liste non exhaustive :

· Formule 1 - Rue pont des halles - Rungis - 08.91.70.53.75
· Kyriad - 2 rue Mondétour - Rungis - 01.46.87.35.29
· B & B City - 4 rue Mondétour - Rungis - 08.92.78.80.76
· Première Classe - 18 rue du pont des halles - Rungis 01.49.78.01.45
· Euro Hôtel - Avenue du Parc Médicis - Fresnes 01.49.84.91.40
· Ibis - Orly Aérogare - 01.56.70.50.50
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Stage 
de préparation 
au test 
d’évaluation
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Stage de préparation au test d’évaluation

n   m  n n mi  a   i n  n i u  
MERMOZ fait passer un test d’évaluation à ses stagiaires po-
tentiels. Le programme sur lequel est basé ce test a été dé-
terminé en interne, prenant en compte les bases indispen-
sables à l’apprentissage des cours. Le but de ce stage de 

a a i n  n  u  un  i i n i  u   
notions essentielles à posséder pour suivre un cours CPL 

u  an  i u  a i u i

          
        

  

· ani u   ui   i n  i n a i u
masse volumique, densité, loi des gaz parfaits, pression 
dynamique, pression totale

· i n m i   ni i n  inu  inu  an n  
arcsinus, arcosinus, arctangente, angles associés, formules 
de transformation, valeurs remarquables des fonctions 
trigonométriques, fonctions circulaires, 
relations angles-côtés

· Electricité : courant continu (intensité, potentiel, résistance, 
loi d’Ohm, montages en série et en parallèle, puissance), 
courant alternatif (période, fréquence, déphasage, 
puissance)

        
         

   

·  Arithmétique : nombres premiers, décomposition 
d’un nombre entier, divisibilité d’un nombre, puissances, 
fractions, pourcentages, règle de trois, échelles

·  Algèbre : multiplication des nombres algébriques, 
opérations sur les puissances, équations du 1er 

et du 2nd degré, inéquations, système d’inéquations

·  Géométrie : surfaces et volumes usuels, triangles, droites 
remarquables, théorème de Pythagore, angles, symétrie, 
homothétie, translation, théorème de Thalès, vecteurs

·  Analyse : fonctions, dérivées

·  Magnétisme : notions, champ magnétique et courant, 
force électromagnétique.

Depuis le 8 avril 2013, la formation des pilotes 
et les règles concernant le fonctionnement 
des écoles sont régies par un règlement eu-
ropéen appelé Aircrew. Ce règlement stipule 
que : « L’ATO (organisme de formation) doit 
s’assurer qu’avant d’être admis au cours, le 

an i a    nnai an  u -
santes en mathématiques et physique, en 
vue de faciliter la compréhension du contenu 
des cours ». 

Programme 
du stage

    
     

   
   

  
    

     
     

     
     

    
   

    
     

  

   
u un i 31 mai

au j u i 3 juin 1

Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 15 stagiaires

  
490€

  
Ce stage se déroulera 
dans nos locaux
à Rungis / Orly 
de 8h00 à 16h00
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Dossier 
à retourner
à l’Institut 
MERMOZ

  
43, avenue Robert Schuman, BP 60444
94593 Rungis Cedex

Tél : 01.46.86.81.00
Fax : 01.46.86.60.91
pilot@institut-mermoz.com
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Dossier à retourner à l’Institut MERMOZ - Stage de préparation au test d’évaluation

Stage de préparation 
au test d’évaluation

Nom

Adresse

Téléphone

Du

Par chèque

au

Prénom

Mail

à l ’Institut MERMOZ à Rungis / Orly  ou en visioconférence

Je désire m’inscrire au stage de préparation au test d’évaluation permettant l’accès à la formation théorique 
ATPL Avion qui se déroulera :

Ci-joint mon règlement de 490 € correspondant à mon inscription :

Par CB n°          /          /          /          /          /          /          /          Date d’expiration     /
Numéro de contrôle
Le numéro de contrôle est obligatoire, et est composé des trois chiffres qui figurent au dos de votre carte bancaire.

Fait à 

Signature

le

Nota : A l’issue de ces quatre jours, le candidat devra passer l’évaluation d’une durée d’1h30 
auquel il devra obtenir 70 % de réussite.

J’accepte que les informations saisies soient :

précédée de la mention « Lu et approuvé »

- Utilisées dans le cadre de la relation commerciale et contractuelle à venir 
- Transmises à la DSAC dans le cadre règlementaire régissant l’activité de l’Institut MERMOZ
- Conservées à l’issue de la relation commerciale et contractuelle pour une durée de cinq ans ; 

et de pouvoir exercer mon droit d’accès, de rectification et d’effacement à tout moment (pilot@institut-mermoz.com)
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Dossier à retourner à l’Institut MERMOZ - Aptitude médicale classe 1

Aptitude 
médicale classe 1

Fait à 

Signature

le

précédée de la mention « Lu et approuvé »

Réglementairement, le FCL impose la détention d’un certificat médical de classe 1 pour les candidats à une 
licence de pilote professionnel.

Suite à de nombreuses discussions quant à l’interprétation du terme licence appliqué à la partie purement 
théorique, la DGAC a arrêté le principe suivant :

Le certificat médical de classe 1 n’est donc pas exigible pour débuter et suivre une formation théorique modu-
laire CPL (A) ou ATPL (A).

N’étant pas titulaire d’un certificat de classe 1 en état de validité, je déclare avoir eu connaissance de cette in-
formation et dégage l’Institut MERMOZ de toute responsabilité en cas d’inaptitude médicale.

Important : l’attention du stagiaire est attirée sur l’importance qu’il y a à s’assurer, malgré tout, de son aptitu-
de avant de se lancer dans une formation coûteuse, au risque de la voir invalidée en cours ou à son issue.

« L’aptitude médicale ne sera obligatoire, pour les candidats,
qu’au moment d’entrer en formation pratique »

Nom Prénom
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Ci-joint mon règlement de              correspondant à mon inscription :

      - Demande d’inscription

Demande 
d’inscription

  

  

  

          

Je désire m’inscrire à l’enseignement à distance ATPL Avion via la plate-forme de formation.
Et suivre le stage de formation initial de deux semaines qui se déroulera :

      

- i i  an   a   a a i n mm ia   n a u   ni
- an mi   a  an   a  m n ai  i an  a i i   n i u  
- n   i u   a a i n mm ia   n a u  u  un  u   in  an     u i   m n i  a  

 i i a i n  a m n   u  m m n  i in i u m m m

  
 précédée de la mention « Lu et approuvé »

       
       

(cf. calendrier page ) et pendant lequel me seront remis les ouvrages de cours :
     

Je choisis la u  option  suivante  :

 

   
·  i  un  i  i i  i n i  n
·  1 photo 
·  i    i m  i n i i u
· Copie de votre licence PPL ou CPL 
· Copie de votre carnet de vol
·  Copie de votre aptitude médicale classe 1 en état 
de validité ou la note d’information en page 
dûment signée

 

                                                                                        
  

 num   n   i a i    m   i  i  ui i u n  au    a  an ai
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Dossier à retourner à l’Institut MERMOZ - Contrat de formation 

Contrat de formation 
Conditions générales de vente

Entre les soussignés :
L’Institut MERMOZ, situé 43, avenue Robert Schuman, Parc ICADE, BP 60444 - 94593 Rungis Cedex enregistré 
sous le numéro de déclaration d’activité 119 406 691 94 à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et,

I. Objet
En exécution du présent contrat, l’Institut MERMOZ s’engage à organiser l’action de formation intitulée « For-
mation théorique ATPL AVION à distance ». Elle a pour objectif d’obtenir les 14 épreuves de la Licence théorique 
ATPL (Airline Transport Pilot Licence) Avion.

II. Nature et caractéristiques de l’action de formation
La formation théorique ATPL AVION à distance, entre dans la catégorie des actions de formation prévues par 
l’article L.6313-1 du Code du travail. Le stagiaire pourra se présenter aux épreuves de la Licence théorique ATPL 
Avion auprès de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) après autorisation de l’Institut MERMOZ. Cette 
autorisation sera donnée sous réserve qu’il ait suivi de façon complète et satisfaisante le stage initial et qu’il
ait réalisé et obtenu le niveau requis à tous les devoirs de chaque matière (75 % de bonnes réponses) de l’AT-
PL(A). A l’issue de la formation des 14 épreuves de l’ATPL, l’Institut MERMOZ lui remettra une attestation de
formation. Cette attestation permettra à la DGAC de lui délivrer son diplôme, après obtention de ses 14
épreuves. La durée maximale de formation est fixée à 18 mois maximum à compter de la date du 1er jour du
stage initial. Le programme de l’action de formation figure dans la documentation ATPL(A) remise au stagiaire
avant son entrée en formation.

III. Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation
Le stagiaire doit être titulaire :
· De la visite médicale de classe 1 délivré par le CEMPN (ou note de décharge signée)
· D’une licence de Pilote Privé (PPL Avion)
· D’un baccalauréat scientifique ou équivalent (dans le cas contraire, il doit avoir réussi le test d’admission

à la formation).

IV. Organisation de l’action de formation
La formation est organisée pour un effectif de 30 stagiaires maximum par salle de cours ou en
visioconférence. L’Institut MERMOZ applique le programme défini par la DGAC, pour lequel il est approuvé.
Le « stage initial » se déroulera du ............... au ............... à l’Institut MERMOZ à Rungis et/ou en visioconférence.
Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation sont : Ingénieur, Brevet de Pilote 
de Ligne, BTS, DUT ou Licence Universitaire.
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et 
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :

·  Un « stage initial » de deux semaines représentant 60 heures de cours avec une épreuve de groupe
·  L’étude des ouvrages de cours MERMOZ
· Le suivi de deux autres épreuves de groupe sur le site ou en visioconférence
·  La réalisation des 54 devoirs et tests couvrant l’ensemble des matières par l’intermédiaire de l’accès à 
notre plate-forme de télé-enseignement

·  Un accès illimité à notre banque de QCM pendant 1 an
·  Le stagiaire s’engage à ne communiquer à personne les documents d’étude qui lui seront adressés 
par l’Institut MERMOZ.

V.  Assurance réussite incluse
Cette assurance prévoit la réinscription à titre gracieux dans le cas d’un échec à la licence théorique ATPL dans 
lesdites conditions :
L’élève a effectué la totalité de sa formation théorique ATPL et a obtenu son attestation de fin de formation
L’élève a échoué à sa quatrième tentative ou n’a pas validé toutes les matières à sa sixième session dans le délai
imparti des 18 mois.

VI. Formation FCL 055 en option
Pour toute inscription au stage FCL055, en option, le stagiaire dispose de quatorze jours pour se rétracter par lettre 
recommandée avec AR (cachet de La Poste faisant foi) à compter de la signature du présent contrat. Passé ce délai, aucune 
demande de remboursement ne pourra être prise en compte. Un seul report après proposition de date sera accepté.

ci-après dénommé(e) « le stagiaire »,

Nom

Adresse

Prénom
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Je soussigné(e) ................................................................ certifie avoir pris connaissance des conditions générales 
de vente, d’enseignement et du règlement intérieur de l’Institut MERMOZ, (consultable sur son site Internet 
www.institut-mermoz.com) et en accepter toutes les conditions sans réserve.
Fait en double exemplaire, à.............................................. , le...................................................

· En une fois par carte bancaire · En une fois par chèque bancaire
· En une fois par virement bancaire  · En plusieurs fois par contrat de prélèvements automatiques
En cas de non-paiement d’une échéance, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles,
l’Institut MERMOZ se réservant le droit de recouvrer les sommes dues par les moyens légaux en vigueur et de 
suspendre le déroulement de la formation.

IX.  Prise en charge
Lorsque le stagiaire perçoit une rémunération professionnelle prise en charge par l’Etat, il n’est pas salarié de 
l’Institut MERMOZ. L’Institut MERMOZ a la responsabilité de veiller à la régularité de sa présence et au bon 
fonctionnement de sa formation. Le montant de sa rémunération est versé par l’organisme responsable en 
fonction du nombre d’heures de présence du stagiaire. L’Institut MERMOZ, agréée, ne peut en aucun cas, être 
tenu responsable de la décision des services publics déterminant leurs droits à une indemnité ni de tout retard 
ou erreur qui pourrait résulter, sur le plan administratif, de la liquidation de ces droits. Les stagiaires ne 
peuvent en aucun cas se fonder sur les faits exposés précédemment pour se décharger de tout ou partie des 
engage-ments auxquels ils sont tenus par le présent règlement signé par eux dès leur entrée en stage.

X.  Annulation du stage
En cas de nécessité, l’Institut MERMOZ se réserve la possibilité avec un préavis de cinq jours d’annuler ou de 
reporter le stage (minimum de cinq participants pour ouvrir le stage).

XI.  Interruption du stage
11.1. L’interruption du stage du fait de l’Institut MERMOZ pour une cause de force majeure dûment reconnue, 
entraîne la résiliation du présent contrat sans que le stagiaire puisse prétendre à une indemnisation quel-
conque.
Seules les prestations effectivement dispensées sont dues par le stagiaire au prorata temporis de leur valeur 
au contrat, étant entendu que la documentation et l’entraînement QCM reste due en totalité par le stagiaire.
11.2. L’interruption du stage du fait du stagiaire pour une cause de force majeure dûment reconnue, entraîne la 
résiliation du présent contrat sans que l’Institut MERMOZ puisse prétendre à une indemnisation quelconque. 
Seules les prestations effectivement dispensées sont dues par le stagiaire au prorata temporis de leur valeur 
au contrat étant entendu que la documentation et l’entraînement QCM reste due en totalité par le stagiaire.
11.3. L’interruption du stage du fait du stagiaire pour toute autre cause que le cas de force majeure, en parti-
culier pour non réalisation de ses devoirs ou élimination décidée par le Conseil Pédagogique à la suite de ré-
sultats insuffisants et/ou d’absences répétées et non justifiées, n’entraîne aucune déduction sur le montant 
total de la formation.

XII. Cas de différend
Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Créteil sera seul compétent 
pour régler le litige. 

Signature du stagiaireSerge GOURLAOUEN
Nom et prénom du stagiaireInstitut MERMOZ

précédée de la mention « Lu et approuvé »

VII. Délai de rétractation
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de quatorze jours 
pour se rétracter. Le stagiaire souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

VIII. Dispositions financières
Les modes de paiement acceptés sont ceux indiqués dans le dossier d’inscription :
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