FICHE D’INSCRIPTION
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :

CABIN CREW ATTESTATION-CCA (agrément DGAC FR.CCA.06)
REFERENCE
CCA-1

CCA-PR
CCA-2

STAGE
PREPARATION AU CCA : Théorie et
Pratique

DUREE

PRIX NET

DATES 2020***

25 jours - 175h

1.840 €*

09/03/20 au 01/04/20
11/05/20 au 04/06/20
22/06/20 au 16/07/20
25/08/20 au 17/09/20
05/10/20 au 28/10/20
09/11/20 au 03/12/20
nous consulter
dates CCA-1
puis nous consulter**

PREPARATION AU CCA Pratique seul
7 jours- 49h
650 €**
CCA-1 + ANGLAIS INTENSIF EN
40 jours – 280h
3.050 €*
IMMERSION-INCLUT PREPARATION AU
TOEIC ®
CCA-1 + ANGLAIS INTENSIF EN
CCA-3A
IMMERSION-INCLUT PREPARATION AU
dates CCA-1
45 jours – 310h
3.650 €*
TOEIC ® + PREPARATION AUX
puis nous consulter**
SELECTIONS PNC
CCA-4
30 jours – 205h
2.150 €*
CCA-1 + PREPARATION AUX
dates CCA-1
SELECTIONS PNC
puis nous consulter**
*le prix inclut les frais d’entraînement Piscine/Feu/fumée, mais n’inclut pas (à acquitter séparément) : les frais d’examen
DGAC pour le CCA Théorique, 70€, et pour le CCA Pratique, 280€ [les personnes inscrites à Pôle Emploi en sont exonérées]
& les frais d’examen pour le CCA Pratique [site d’examen] 190€
** le prix n’inclut pas : entraînement Piscine Feu Fumée 150€, ni la redevance Centre d’examen Pratique 190€, ni les frais
d’examen Pratique DGAC 280€
***les dates indiquées pour le CCA correspondent à la partie « Théorie ». Les dates des stages pour la « Pratique » sont
définies après succès à l’examen Théorique, et dans un délai d’un mois en moyenne **les stages autres que le CCA sont
organisés dans une séquence logique selon les dates du CCA: nous consulter pour définir les dates ou voir la page « dates
des stages » sur le site www.airtraining-academy.com

SAS Air Training Academy au capital de 9.000€ - RCS Paris 539 388 553 – Siège social : 37 rue Verniquet 75017 Paris
Tél : 0175437900 - email : contact@airtraining-academy.com - site : www.airtraining-academy.com

VOTRE SELECTION
Référence :

Date :

Prix :

Référence :

Date :

Prix :

Pour valider votre inscription, merci de joindre à la présente fiche, votre règlement correspondant au prix de la ou
des formations choisies, par chèque, à l’ordre de : Air Training Academy SAS, et de les envoyer à : Air Training
Academy – 37 rue Verniquet 75017 Paris. Vous pouvez aussi régler en ligne par carte bancaire en allant sur :
http://airtraining- academy.com/devenir-hotesse-de-lair-steward/

