FICHE REX REMONTEE D’INFORMATION
NOTE D’UTILISATION

1. Prendre une fiche vierge « REX Remontée d’Information »
dans le classeur de l’espace pilote préparation des vols de l’aéro-club
(formulaire également disponible en téléchargement sur le site du club)

2. Remplir la fiche avec le plus d’éléments permettant son analyse.

3. Déposer la fiche remplie dans la boite aux lettres CSP à l’accueil du club-house
ou la scanner et la transmettre par mail à l’adresse csp@acjb.net
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REX : REMONTEE D’INFORMATION
(évènement de sécurité)
Cette fiche permet de rapporter un évènement, incident, une situation anormale ou dangereuse,
constatés au sol ou en vol à fin d’analyse par la commission prévention/sécurité du club. Ce retour
d’expérience doit permettre d’améliorer notre sécurité.
Le rédacteur de cette fiche peut se présenter ou bien garder l’anonymat.
Dans tous les cas, le rédacteur de cette fiche ne pourra pas se voir infliger de sanctions internes à l’association.

Date d’occurrence :

/

/

(ex : 03/07/2014)

Date de dépôt à l’aéroclub :

/

/

(ex : 03/07/2014)

Nom et Prénom du pilote :
Facultatif (cf. § précédent)

DONNÉES RELATIVES À L’EVENEMENT
EVENEMENT LORS D’UN VOL
• Type de vol :

Phase :

(ex : Solo, DC, …)

(ex : prévol, décollage, nav…)

•

Nb-type acteurs concernés :

Lieu :

(ex : LFPX…)

(ex : 1 pil + 1 contrôleur…)

•

Avion :

Type de déclarant :

(ex : témoin au sol, pilote…)

•

Environnement géographique :

(ex : GCUA…)

Données Météo :

(ex : CTR, espace E, parking …)

(ex : CAVOK, vent, tempé…)

EVENEMENT
• Lieu :

Nb-type acteurs concernés :

LOCAL AERO-CLUB

(ex : parking, hangar, club-house…)

(ex : 1 pil …)

Résumé du dysfonctionnement ou problème rencontré

Présentation chronologique des faits
ayant (d’après le rédacteur) contribué à la survenance de ce dysfonctionnement : (il ne s’agit en aucun cas
d’interprétation mais d’éléments observés ou connus dont la combinaison ou l’enchainement ont pu contribuer
au dysfonctionnement)
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