
HQ AFSVA FORM 1584C APR 97, (TEST) 

AERO CLUB WRITTEN EXAM RECORD 
NAME  ___________________________________________  DATE  TAKEN ________________ 
TYPE EXAM:    Standardization      Instrument    Make & Model  __________    180 Day Recurrency 
                             Initial Solo            Solo Cross Country       Other _______________________________________ 
RAW SCORE (%)  _____________________________   DATE CORRECTED TO 100%  ________________________ 

I certify all items were thoroughly debriefed and all questions answered 
 
_________________________________________________    _______________________________________________ 

Pilot’s Signature                                                                Instructor’s Signature 

1. (A) (B) (C) (D)   26. (A) (B) (C) (D)  

2. (A) (B) (C) (D)   27. (A) (B) (C) (D)  

3. (A) (B) (C) (D)   28. (A) (B) (C) (D)  

4. (A) (B) (C) (D)   29. (A) (B) (C) (D)  

5. (A) (B) (C) (D)   30. (A) (B) (C) (D)  

6. (A) (B) (C) (D)   31. (A) (B) (C) (D)     

7. (A) (B) (C) (D)   32. (A) (B) (C) (D)   

8. (A) (B) (C) (D)   33. (A) (B) (C) (D)   

9. (A) (B) (C) (D)   34. (A) (B) (C) (D)   

10. (A) (B) (C) (D)   35. (A) (B) (C) (D)   

11. (A) (B) (C) (D)   36. (A) (B) (C) (D)   

12. (A) (B) (C) (D)   37. (A) (B) (C) (D)   

13. (A) (B) (C) (D)   38. (A) (B) (C) (D)   

14. (A) (B) (C) (D)   39. (A) (B) (C) (D)   

15. (A) (B) (C) (D)   40. (A) (B) (C) (D)  

16. (A) (B) (C) (D)   41. (A) (B) (C) (D)  

17. (A) (B) (C) (D)   42. (A) (B) (C) (D)  

18. (A) (B) (C) (D)   43. (A) (B) (C) (D)  

19. (A) (B) (C) (D)   44. (A) (B) (C) (D)  

20. (A) (B) (C) (D)   45. (A) (B) (C) (D)  

21. (A) (B) (C) (D)   46. (A) (B) (C) (D)  

22. (A) (B) (C) (D)   47. (A) (B) (C) (D)   

23. 23 (A) (B) (C) (D)   48. (A) (B) (C) (D)   

24. (A) (B) (C) (D)   49. (A) (B) (C) (D)   

25. (A) (B) (C) (D)   50. (A) (B) (C) (D)  


