Ad mi nis tra ti on
De pi lo tage
Des la ure nti des
Ca nad a

ÉTAT DE SERVICE EN MER
OFFICIER DE NAVIRES

L aur en tian
Pi l o tag e
Au thor i ty
Ca nad a

EXPERIENCE-AT-SEA
QUALIFICATIONS
SHIP OFFICER

Re nse ign emen ts a u ve rso

S e e r ev e r s e s id e for ins tr uc ti ons
BREVET OU CERTIFICAT
LICENCE OR CERTIFICATE

NOM DU CANDIDAT
NAME OF APPLICANT
(NOM DE FAMILLE / SURNAME)

NOM DU NAVIRE
NAME OF SHIP
(A)

NAT
(B)

(PRÉNOM / CHRISTIAN NAME)

JAUGE
BRUTE
GROSS
TONNAGE
(C)

GRADE
RATING
(D)

DATE DE L’ENGAGEMENT
DATE OF ENGAGEMENT
(E)
ANNÉE
YEAR

MOIS
MONTH

JOUR
DAY

DATE DE CONGÉDIMENT
DATE OF DISCHARGE
(F)
ANNÉE
YEAR

MOIS
MONTH

JOUR
DAY

TOTAUX
TOTALS
DATE

: ........................................

SIGNATURE

FEUILLE NO
SHEET NO.

...........................................................

DURÉE DU SERVICE
DURATION OF SERVICE
(G)
ANNÉE
YEAR

MOIS
MONTH

JOUR
DAY

INSTRUCTIONS AU CANDIDAT
1. La présente formule doit être remplie en majuscule d’imprimerie et elle doit accompagner votre
demande pour un permis d’apprenti pilote ou pour un certificat de pilotage.
2. Les inscriptions doivent être faites à l’encre et les renseignements demandés doivent être
extraits de votre livret de service ou autres justifications du service en mer invoqué.
3. L’inscription de la colonne (D) doit être votre grade au moment de ce voyage. Inscrivez C pour
capitaine, 1 pour premier officier, 2 pour 2 e officier et 3 pour 3 e officier.
4. Dans la colonne (G), vous calculez le service de chacun des voyages et le total de la feuille.

INSTRUCTIONS TO APPLICANT
1. This form should be completed in block letters and should accompany your application for an
apprentice pilot permit or for a pilotage certificate.
2. Form should be completed, in pen and ink, from your discharge book or other documents
supporting sea service claimed.
3. Column (D) should be your rating at the moment of the voyage. Write C for master, 1 for 1 s t
officer, 2 for 2 n d officer and 3 for 3 r d officer.
4. When completing column (G), the sea service of each voyage and the total of the sheet should
be reckoned.

