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Casablanca le ** octobre 2015 

Maitre ************************* 
Avocat au barreau de Paris 

54 Avenue Victor Hugo 75116 Paris 

Objet : [John] 
Ref: votre lettre datee du ** octobre 2015 
Pieces jointes : (02) Deux 

Maitre 

Faisant suite a votre lettre citee en reference, j'ai l'honneur de vous faire part de ce 
quit suit: 

En date du **/12/2014 Mr. [John] a signe avec nous un contrat par lequel nous 
nous sommes engage mutuellement a lui fournir en tant que pilote stagiaire un 

service consistant a une formation au sol et sur simulateur de vol aupres de CasaAero 

a Casablanca filiale de la Royal Air Maree suivi d'une adaptation en ligne de 500 H de 
vol aupres de la compagnie partenaire la Royal Air Maree. 

Comme convenu dans le contrat ( appendix Ill) Mr. [John] a entame sa formation au 

sol a CasaAero le **/01/2015. 

La formation au sol et les seances de simulateur ont ete sanctionnees par un examen 
que votre client a passe avec succes, ce qui lui permet d'entamer la phase de 
formation en vol sur les lignes de la RAM apres validation de sa licence etrangere 
par !'aviation civile marocaine. 

Selan le contenu de votre lettre, Mr. [John] ne souhaite plus reprendre son 
programme de formation vu que la periode de formation au sol a ete longue et que 
certaines seances sur simulateur etaient inutiles et de surcroit ii souhaite rompre le 
contrat et demande le remboursement de la somme de 26.000 euros. 

En reponse a sa requete je tiens a lui rappeler d'abord qu'il a affaire a une compagnie 

nationale dont le serieux est reconnu a l'echele international et qui est la Royal Air 
Maree. 

En outre le calendrier et la nature de la formation sont determines par la 

seule compagnie partenaire comme ii est indique a !'article 3 du contrat que Mr. [John] 
s'est engage a respecter. 
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Je tiens aussi a preciser qu'aucun pilote etranger ne peut entamer le programme du 
line flight training ( formation en vol) sur les lignes de la RAM qu'apres la validation de 
sa licence etrangere par les autorites de !'aviation civile marocaine et l'obtention d'une 
licence marocaine. 

Mr. [John] a obtenu ce document en date du **/08/2015 ( document 1) et le

**/09/2015 ii a ete invite par mail a se presenter a la RAM pour recuperer son badge 

et ses uniformes. 

Vu que Mr. [John] n'a pas repondu a cette 1 er invitation, un 2eme mail de rappel lui a 
ete adresse le **/09/2015 mais toujours aucun signe de vie de votre client. 
Un 3eme mail date du **/09/2015 lui a ete adresse cette fois-ci par TCS (Tritar

Consulting & Services) l'invitant a se presenter d'urgence a CasaAero le lundi 

**/09/2015 a 1 o H du matin. 

Mr. [John] ne s'est pas presente non plus a ce RDV mais ii a repondu a ce dernier 
mail pour demander le remboursement la somme objet de votre lettre. 

Ainsi cher Maitre et comme ii a ete expose nous pensons que nous avons honore 

notre engagement contractual vis a vis de Mr. [John] puisqu'il fait partie aujourd'hui du 
personnel navigant de la RAM en tant que pilote stagiaire sous la matricule 00*****0 
( document 2) et nous ne comprenons pas les raisons de son desistement. 

Ainsi nous l'invitons encore une fois a travers vous de reprendre au plus vite son 
programme de formation et de ne pas rater !'occasion qu'il lui est offerte aujourd'hui de 
faire partie du personnel naviguant de la RAM surtout qu'il a toujours laisse des 
bonnes impressions aupres de ses instructeurs ce qui lui offre l'opportunite d'un 
eventual recrutement. 

Ceci etant nous lui accordons un nouveau delai qui ne peut depasse les sept (07) 

jours a partir de la date de la reception de la presente lettre pour reprendre son 
programme de formation, et que passe ce delai nous saurons dans !'obligation de 
considerer que Mr. [John] a rompu de sa propre volonte et d'une fa�on unilaterale

son contrat et d'appliquer les termes de !'article 1 O du meme contrat que votre client a

approuver et s'est engage a respecter. 

Typ 
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