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Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes un étudiant inscrit à des cours 
de pilotage dans une école ou un club de pilotage aérien et que vous voulez 
demander un crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen. 

Les droits de scolarité doivent être payés à un établissement d’enseignement, 
reconnu par le ministre du Revenu, qui offre à des fins professionnelles des 
cours permettant d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à  
l’exercice d’une activité rémunérée.

La somme payée pour les cours doit exclure le coût de la pension, du logement 
et des livres, les frais de déplacement et de stationnement, les cotisations 
à une association d’étudiants, les frais pour des activités parascolaires ainsi 
que toute autre dépense non liée à la formation.

Vous devez faire remplir les parties 1 à 4 par une personne autorisée de 
l’établissement d’enseignement, remplir la partie 5 et joindre ce formulaire 
à votre déclaration de revenus.

1 Renseignements sur l’établissement d’enseignement
Nom de l’établissement d’enseignement  Numéro d’identification

 
Adresse Code postal

 
Nom du responsable (en majuscules) Ind. rég. Téléphone

 

2 Renseignements sur l’étudiant
Nom de famille (en majuscules) Prénom (en majuscules)

 
Adresse Code postal

 

3 Renseignements sur les cours
Le nombre d’heures inscrit pour chaque type de cours ne doit pas dépasser le nombre minimum d’heures de vol exigées par Transport Canada.

Type de cours

Instruction au sol
(théorie, technique,  
simulation de vol)

Instruction en vol
Période d’études

Somme payéeEn double commande En solo

Nombre 
d’heures

Tarif horaire
Nombre 
d’heures

Tarif horaire
Nombre 
d’heures

Tarif horaire
De À

Année Mois Année Mois

Licence de pilote privé

Licence de pilote professionnel

Qualification de vol de nuit

Qualification de vol aux instruments

Qualification d’instructeur de vol

Autre. Précisez :

4 Signature du responsable

J’atteste que l’étudiant dont le nom figure à la partie 2 était inscrit aux cours spécifiés à la partie 3 et que toutes les sommes qu’il a payées, pour les périodes 
visées, ont servi à acquitter des frais liés à la formation.

    
 Signature Titre ou fonction Date

5 Signature de l’étudiant

Je déclare que je me suis inscrit aux cours spécifiés à la partie 3 pour acquérir ou augmenter les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité rémunérée.

     
 Signature Date Ind. rég. Téléphone (domicile) Ind. rég. Téléphone (travail) Poste


