
TEFAQ Section A

Section A  

Vous avez vu cette annonce sur un site Internet et vous êtes intéressé(e). Vous 
téléphonez à la personne pour obtenir plus d’informations.  

Préparez une dizaine de questions.  

Votre examinateur(trice) joue le rôle de votre interlocuteur.  

 

Hugo 
www.hugopeixun.cn Page "1

Recherche "mannequin" bébé pour shooting 

Nous recherchons pour l'ouverture de notre site Internet 
spécialisé dans les coffrets de naissance, un bébé pour 
réaliser des photos de situation de notre collection. 

Votre bébé doit être âgé de 6 mois (plus ou moins selon son 
éveil) et être "à l'aise" face à la caméra. 

Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec nous 
afin d'avoir plus d'informations. 

Tèl : 06.09.72.43.12 
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L'association Facécirque  
 

vous propose: 

• Des ateliers d'éveil, découverte 
et perfectionnement aux arts 
du cirque (enfants dès 6 ans, 
ados et adultes). 

• Des animations (échassiers, 
monocycles, jongleurs, clowns, 
sculpteurs sur ballons...). 

• Des animations sous forme 
d'ateliers arts du cirque qui 
s'installent là où vous le 
désirez (anniversaires de vos enfants 
à partir de 4/5 ans avec 10 enfants, 
mariages pour occuper petits et 
grands…). 

 
Nous n'avons pas encore de lieu 

d’accueil ; ainsi donc nous venons 
avec plaisir à vous.
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Brevet de pilote avion 
  
Aeropilot, l'école de pilotage avion vous propose des formations 
de pilote avion afin d’obtenir un brevet de pilote avion. 
  
Le brevet de pilote d'avion vous permet de voler seul dans un 
rayon de trente kilomètres autour de votre aérodrome de 
départ. Vous pourrez, ensuite prétendre à des extensions qui 
élargiront votre horizon, les principales extensions vous 
permettent de naviguer en France comme à l'étranger avec des 
passagers et de voler sur un autre type d'avion que celui sur 
lequel vous avez été formé.  
  
Notre école de pilotage avion compte plus 400 élèves répartis 
sur les 8 sites qui suivent cette formation afin de maîtriser la 
mise en œuvre de l'avion. 
  
Pour plus d'informations sur le brevet de pilote d'avion, visitez 
notre site.
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