
CATO 54-27 OAIC 54-27 
ANNEX B ANNEXE B 

Ch  /12 B-1/2 Mod  /12 

 
POWER PILOT SCHOLARSHIP 

 
HEIGHT AND WEIGHT FORM 

 
Reference:  A. CATO 51-01 Annex B CSTC Program 
 
1. As indicated at reference A, the training aircraft used for the Power Pilot Scholarship impose 
certain physical limitations with respect to weight and size of the pilot.  Therefore, the student pilot’s 
size must promote comfortable positioning in the cockpit with good visibility in all directions as well 
as being able to reach the controls for full movement.  The maximum weight for a student pilot is 
111.13 kg (245 lbs). 
 
2. I understand that if I am selected for the Power Pilot Scholarship, I am required to meet the 
limitation listed above by 1 June of the year of the course.  If I have not met this limitation at that 
time, I will be deleted from the selection list.  If, for whatever reason, I fail to meet the limitation 
listed above when I arrive at the Flight Training Unit, I will be returned to unit (RTU). 
 
3. My height and weight (in cadet PT gear, no shoes/boots, socks only) at the date indicated 
hereunder are: 
 
 Height:  _______cm Weight:  _______kg ______________________ 
 Date 
 
 ______________________________  ______________________ 

Cadet’s Name (Print)            Squadron Number 
 

______________________________  ______________________ 
   Cadet’s Signature Date 

 
______________________________  ______________________ 

 Cadet’s Parent/Guardian’s Signature Date 
 

_______________________________  _______________________ 
   Cadet’s Squadron CO’s Signature Date 

 
 

 
NOTE:  A completed and signed copy of this Annex must be included with the Application File 
 





CATO 54-27 OAIC 54-27 
ANNEX B ANNEXE B 

Ch   /10 B-2/2 Mod   /12 

 
BOURSE DE PILOTE D’AVION 

 
FORMULAIRE POUR LA TAILLE ET LE POIDS 

 
Références:  A. OAIC 51-01 annexe B Programme des CIEC 
 
1. Comme il est précisé à la référence A, les avions d’instruction utilisés pour la Bourse de 
pilote d’avion imposent certaines limitations physiques quant au poids et à la taille du pilote.  Par 
conséquent, la taille du pilote stagiaire doit lui permettre de s'installer à l'aise dans l'habitacle avec 
une bonne visibilité dans toutes les directions et d’être également en mesure d’atteindre les 
commandes pour les manier librement.  Le poids maximum d’un pilote stagiaire est de 111,13 kg 
(245 lbs). 
 
2. Je comprends que si je suis sélectionné pour la Bourse de pilote d’avion, je devrai rencontrer 
la limitation ci-dessus d’ici le 1er juin de l’année du cours.  Si je ne rencontre pas cette limitation à ce 
moment, je serai rayé de la liste de sélection.  Si, pour une raison quelconque, je ne rencontre pas la 
limitation ci-dessus à mon arrivée à l’unité de formation au pilotage, je devrai être retourné à mon 
unité (RAU) d’appartenance. 
 
3. Ma taille et mon poids (en vêtements d’éducation physique des cadets, pas de souliers/bottes, 
bas seulement) à la date indiquée ci-dessous sont: 
 

Taille:  _______cm Poids:  _______kg _____________________ 
 Date 
 

_______________________________ _____________________ 
Nom du cadet (lettres moulées)  Numéro d’escadron 

 
_______________________________ _____________________ 

     Signature du cadet Date 
 

_______________________________ _____________________ 
 Signature du parent/tuteur du cadet Date 

 
_______________________________ _____________________ 
Signature du cmdt d’escadron du cadet Date 

 
 

NOTA : Joindre une copie complétée et signée de cette annexe au dossier de mise en candidature 


