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OBJET

Déc.ire lesétapcs

5.

à

suivre po!r immatficuler una.ronel au Cameroun.

DOMAINED'ÀPPLICATION

La préseôte procédure sapp que à tous les propréta re5
d'âéronef désirantsiairô immaùicùler eu.sêéronets au Camëroun
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PERIODT DEVALIDITEE
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7, SYSTEME DE REFERENCE

Convention

toi
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OACI;

201]/010 du 24 juiller 2olr portânt régiôe

Décret Nq 2007/100 du 10 avr 2007 mod riànr et
dÈpos t ons du décr€t Ne 991198 du 16 sepiembre 1999
et Ion.tiôn.eme.t de 1'autorité aéronautique;
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4.2. aaREvlaltoNs
CCAA: Cameroon C vil

Aviatiôn Autho. ty

Cl : C€rlificat d lmmalricolàtion

cDN: cert ficat de Navigablité
copv,isr,(o(:cÀ^ 2ol

l/k0 {lùusdrot! f'lrs)

I

Àai

osacoernoiioo

IMMÀIRICUI.TR UIII ÂTRONEF

CDNE: C€rtifi.at D€ N.viaâbilité d'Expôn

0GA: Dnecteur Générâl Adjoint
0SA: Direcieurde la sécu. té Aé.ienne
NMA: Navigabilité et lMainte.ance des Aéronefs
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r0,1, ÉIEMENTS D'ENTREE

10,2, ELEMENTs DESORTIE
Certif crt d'immàrri.ulâtion

Demande du Certifi.at d'immat. culàtion
dûment renieignéc (Poqe 5 de

I'inst.ù.tôn 452 ou de tocncubneT4l
RençciEn.r
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Iof mulâir. dc demànd€ du

.ertifcatiôn d'imhdtricu àt on et de
déclarato. de re.ette (,Arnexe 7delo
crcùlone 74, paq? a 1l deb.n.uloie
98, pooe I 38 d. l'ihnîu.tiô. 286 aù
page 2-18dela circùhne 2t NB: Preuve
de payencnt, vtrtan disponible en
pûpi e I et

é

lcctrcn

iq u

e.)

10.3. EXtGfNCES

10,4, II{OICATTURS DÊ PCNFORMANCT
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plùs 5% de réclàmalionsde5 usrgÊrs

aÊré Nq 737lMrNT/ du 07juin 2005
Relatii â!x mrrques d€ natiôna ité et
d'lmmatriculnt on à! c€rt t cat
d'lmmâtficu at on ct à plaque
d'identitedcs aéronefs.

i

lnstru.non Ne452/ccAA/DNA/sDNA/tTA
du 22 août 2006 rclative âux opérâtions
à inscriro3ùr lc rcgistre
d'immàrri.ulâtion dc5 réroneli.

Dé. son

Nq

80/0/CCAA/0NA/5DNV du

25luillct 2002 t xant les.ond tion5

tariiàlres pour' mmalr culàt on et
'nscrlption dcs rctes a! regstre
d'immàrr.ulat ôn dcs réronef5.
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procédures de dôliv..nce du CONj
Procédure de vâ dation du certilicat

d. tvpe.

10.8. ENÂEGISTREMENTS
Demande de c€rtificat d'imnatricùlôtion dûment ren5eignée par le propriétâire

Dêmandêde délivran..d'un cerliticàt dc nrvrcabilité dûment rensergnée par le
propriélane ou l'exp oitânt.

compte rendu d'examen d'aéroncf pourdélivran.edL certficatde nàvcàbilité
Check

lst minimale

des opéràuonsde classncarions.

Fornulai.ed'erigenceenmatièredêôavigabilité(lmportânond'âéronêf au
(dme'oun)
pà' lê ÈoptFrrre ou l.rplorrrn
'en5e'sne

11.

DTSCRIPTION

DI

LA PROCÉOURE

R€mplissage du formulàire de dchrnde d'imnât.i.ulàtion d Aéronels;

Ré(eprion du dossierde dedândede délvrance dù Clj
EtLde du doss er (Manueh, Certlicatde rad auon etc..

),

Prô8.àmmaton de 'lnspection de I'aéronef et désignaton de 'équip.

Prépâratiôndelinspeciio.del'aéronef parléquiped'insp€clioni
Vâlidâ|oô du Certilicat detype (dans le c.s d'un tvpe d'aéronef elploité
pour lô prehièrefois au Camero!n),
ReûplissaB€

et s gnaturc de l'ln5tr!.to.
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