
 

 

 

CONTRAT D'ENGAGEMENT 

PROGRAMME BIA ENAC 

(Samedi matin) 

 

 
 

Ecole Nationale de l’Aviation Civile 
7 avenue Edouard, CS 54005 - 31055 Toulouse Cedex4 

Téléphone : 05 62 17 40 00 site internet : www.enac.fr 

Etablissement Public - Direction Générale de l’Aviation Civile..  

 

 

 
Nom : 
Prénom : 
Sexe :  F    M  
Date de naissance :  
N° tél :       
Adresse mail : 
Adresse : 
 
Lycée/Collège : 
Niveau/classe : 
 
 
Représentant légal :  
N° tél du représentant légal: 
Adresse mail du représentant légal: 
 

Vous êtes amenés à confier des données à caractère personnel à l’ENAC (en vue de votre 
inscription). Les données personnelles que vous confiez à l’ENAC, des photographies sont 
nécessaires et utilisées pour tous les besoins du programme BIA, à des fins d’enquêtes et 
statistiques pour l’éducation nationale et l’établissement ainsi qu’à des fins d’archivage. 
Toutes ces utilisations sont indispensables à la bonne mise en œuvre des programmes 
« Donnez des Ailes à Votre Avenir/BIA ». Conformément à la législation en vigueur (loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichier et aux libertés modifiée et le 
règlement européen UE/679/2016 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données), l’ENAC s’engage à procéder à des traitements licites, loyaux et 
transparents. Pour cela, les données sont collectées dans le cadre de finalités déterminées, 
explicites et légitimes au regard des activités de l’établissement. Conformément à la loi, 
vous avez un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement concernant vos 
données. Pour plus d’informations, veuillez contacter le délégué à la protection des données 
de l’ENAC.  

Le programme BIA est un programme dédié à la formation au Brevet d’Initiation 
Aéronautique. Ce programme se déroule à l'ENAC (École Nationale de l'Aviation Civile) 
sous forme de séances de deux heures trente encadrées par des groupes d’étudiant-es 
(Ingénieur-es, Contrôleur-es aériens, Technicien-nes, Pilotes…) tous bénévoles formés. Il 
s'adresse aux jeunes collégien-nes et lycéen-nes du grand Toulouse. 
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Engagement de l'ENAC : 
L’ENAC s’engage à fournir la formation au BIA. L’étudiant-e responsable du programme 
est titulaire du CAEA. 
 
Responsable du BIA ENAC (samedi matin): Nina DACHICOURT (MCTA17B)  
                                                                             nina.dachicourt@alumni.enac.fr 

 
 

Chargée de Mission Diversité : Corinne CANITROT  
                                                         corinne.canitrot@enac.fr 

 
 
Engagements du jeune et de sa famille : 
 

 Le jeune s'engage à participer assidûment à toutes les activités organisées par les 
étudiant-es bénévoles de l’ENAC dans la limite de ses disponibilités, à être 
ponctuel(le) et à respecter celles et ceux (parrains, camarades, intervenants 
extérieurs) qui participeront au projet. 
 

 La famille du jeune s'engage à l'accompagner dans sa démarche et à veiller au 
respect de ses engagements. 
 
 

 La famille et le jeune s'engagent à prévenir de chaque absence le plus tôt possible 
l’étudiant-e responsable, auprès de : bia@enac.fr 
 

 Le responsable légal autorise la participation de …………….. aux activités sur le site 
de l’ENAC ou à l’extérieur dans le cadre du programme BIA ENAC. 

 
 
La famille autorise / n'autorise pas (rayer la mention inutile) la diffusion sous le contrôle de 
l'ENAC, de photos prises dans le cadre du programme dans lequel figure le jeune, dès lors 
qu'elles sont utilisées à des fins d'informations. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
Numéro de téléphone : 
 
Fait à Toulouse, le 
À faire précéder de la mention « lu et approuvé » : 

 
Pour l'ENAC :             Le jeune :      Le représentant légal : 
                                                        Signature                            Signature 
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