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TRI(H) TYPE CERTIFICATE INSTRUCTOR 
REVALIDATION / RENEWAL 

 

CERTIFICAT D’INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE TYPE TRI(H) 

REVALIDATION / RENOUVELLEMENT 
 

 

Numéro de licence du candidat / Applicant's licence number: 

 

FCL.940.TRI               

 

1. Données du candidat   /   Applicant's personal particulars 
Nom du candidat : 
Applicant's last name: 

Prénom(s) : 
First name(s): 

Date de naissance : 
Date of birth: 

Lieu de naissance: 

Place of birth: 

Nationalité: 

Nationality: 

No. Téléphone : 

Phone number : 

Adresse privée: 
Private address: 

 

 

Adresse e-mail: 
E-mail address: 

Signature du candidat: 

Applicant's signature: 

 

Employé en tant que pilote par: 

Employed as pilot by: (AOC/FOM holder) 

Date d'expiration du certificat TRI (H): 

Expiry date of TRI(H) certificate: 

Aéronefs sur lesquels vous détenez un certificat TRI (H): 

List of all aircraft on which you are rated as TRI(H): 

 

2. Rapport d’expérience en vol (hélicoptère)    /   General flight experience report (helicopter) 
  

 

Date:________________________ 

 

 Heures monopilote 

Single pilot time 

Heures multipilote  

Multipilot time 
 

Heures de vol /flight hours SE ME  Total heures de vol 

Grand total flight hours 

PIC 

 

    

Double commande / dual 
 

    

F/O 

 

    

TRI(H) 
 

    

 

 Revalidation du TRI(H) / Revalidation of TRI(H)* 

Remplir 2 des 3 conditions suivantes au cours des 36 derniers mois précédant la date d’expiration du certificat 
Fulfil 2 out of the following 3 requirements within the last 36 months preceding the expiry date of the certificate 

(FCL.940.TRI(a)(2)(i)) 

Sur type (36 mois) 
On type (36 months) 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 mois précédents / last 12 months 

Effectuer 50 heures d’instruction sur chacun des types pour lesquels des privilèges 

d’instructeurs sont détenus, incluant au moins 15 heures dans les 12 mois avant l’expiration du 
certificat TRI ou 

Complete 50 hours of flight instruction on each of the types of aircraft for which instructional 

privileges are held or in an FSTD representing those types, of which at least 15 hours shall be 

within the last 12 months before the expiry date of the TRI certificate; or 

 

 
(prière d’indiquer les heures par type / please indicate hours per type) 

(FCL.940.TRI(a)(2)(ii))  
Date: 

Lieu: 
Place: 

Suivre une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès d’un ATO 
Receive instructor refresher training as a TRI at an ATO 

(FCL.940.TRI(a)(2)(iii))  

Date: 

Lieu: 

Place: 

Réussir une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935. (en 12 mois 

avant expiration) 
Pass the assessment of competence i. a. w. FCL.935 (within 12 months before expiry) 

 

Données confirmées par le responsable Crew Training (pour pilotes d'un détenteur AOC)  

    Data confirmed by the Crew Training postholder (for pilots of an AOC holder) 

Nom de la compagnie : 

Company name: 

Nom du responsable: 

Last name of postholder: 

Prénom: 

First name: 

Lieu et date: 

Location and date: 

 

Signature du responsable: 

Signature of postholder: 

 
 
* Prière de joindre un extrait relevant du carnet de vol, une copie du certificat de formation et/ou le formulaire de l’épreuve de compétences/ Please join a 
relevant extract of the log book, a copy of a course certificate and/or the assessment of competence form. 
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Numéro de licence du candidat / Applicant's licence number: 

 

 Renouvellement du TRI(H) sur type d’hélicoptère / Renewal of TRI(H)** 

  au cours des 12 derniers mois précédant la demande/ within the last 12 months preceding the application 

Date: 

Date: 

Lieu: 

Place: 

Suivre une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès d’un ATO 

Receive instructor refresher training as a TRI at an ATO 

  Effectuer au moins 10 heures de vol, sur le type d'aéronef concerné, y compris les décollages et les 
atterrissages, dont au maximum 5 heures peuvent être effectuées dans un FFS ou un FTD 2/3; 

Perform at least 10 hours of flight time, including take-offs and landings on the applicable aircraft type, of 

which maximum 5 hours may be completed in an FFS or FTD 2/3; 

Date: 

Date: 

Lieu: 

Place: 

Réussir une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935. 

Pass the assessment of competence in accordance with FCL.935 

 

Données confirmées par le responsable Crew Training (pour pilotes d'un détenteur AOC)  

    Data confirmed by the Crew Training postholder (for pilots of an AOC holder) 

Nom de la compagnie : 

Company name: 

Nom du responsable: 

Last name of postholder: 

Prénom: 

First name: 

Lieu et date: 

Location and date: 

Signature du responsable: 

Signature of postholder: 

 

** Prière de joindre un extrait relevant du carnet de vol et une copie du certificat de formation / Please join a relevant extract of the log book and a copy 
of a course certificate 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
INTENTIONALLY LEFT BLANK



Direction de l’Aviation Civile (DAC) 
4, rue Lou Hemmer 
L-1748 Findel (Luxembourg) 
Tel.: 00352 247 74900 
E-Mail: civilair@av.etat.lu 
 
 

 
Notice d’information RGPD – collecte directe – examinateurs – v.01 (novembre 2020) - short 

INFORMATION NOTE ON DATA PROTECTION  
NOTICE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES  

 

 
 

 

 

Personal data are processed for the purpose of 
aviation safety by guaranteeing that only persons 
possessing the required competences obtain a 
pilot licence, aircraft maintenance licence or cabin 
crew attestation.  
 

Les données à caractère personnel sont traitées 
en vue de la sécurité des activités aériennes en 
garantissant que seules les personnes possédant 
les compétences requises obtiennent une licence 
de pilote, une licence de maintenance d’aéronef 
ou un certificat de membre d’équipage.  
 

The data subject has the right : 
- to access to their personal data, 
- to rectification or erasure of personal data 

or restriction of processing, 
- to object to processing, 

by contacting the data protection officer 
(dpo@av.etat.lu). Proof of identity has to be 
included in the request (ex. copy of identity card 
or passport, licence number, etc.). 
 

Toute personne concernée a le droit :  
- d’accéder à ses données personnelles, 
- de demander la rectification ou 

l’effacement des données personnelles, 
ou la limitation du traitement, 

- de s’opposer au traitement, 
en contactant le délégué à la protection des 
données (dpo@av.etat.lu). Une preuve de 
l’identité doit être jointe à la demande (ex. copie 
de la carte d’identité ou du passeport, numéro de 
la licence, etc.). 
 

Failure to provide the requested data will prevent 
the issuance, renewal/revalidation or transfer of 
the licence or attestation. 
 

Le fait de ne pas fournir les données à caractère 
personnel requises à la DAC fera obstacle à la 
délivrance, le renouvellement/la revalidation ou 
le transfert de la licence ou du certificat en 
question.  
 

For more detailed information on the protection 

of your personal data, please consult our 

website:  

https://dac.gouvernement.lu/en/data-

protection.html 

Pour des informations plus détaillées sur la 
protection de vos données personnelles, veuillez 

consulter notre site web :  
https://dac.gouvernement.lu/fr/protection-

donnees.html  

 

 
 

Personnel licences 
Licences du personnel 

mailto:civilair@av.etat.lu
mailto:dpo@av.etat.lu
mailto:dpo@av.etat.lu
https://dac.gouvernement.lu/en/data-protection.html
https://dac.gouvernement.lu/en/data-protection.html
https://dac.gouvernement.lu/fr/protection-donnees.html
https://dac.gouvernement.lu/fr/protection-donnees.html

