DEMANDE DE I.OCATION D'AERONEF

cMR.OPS.FORM.007

CCAA

Seclion 1A. A remplir por le poslulonl
l. Orgonisme/Personne locoioire
Type d'exploitolion :
Numéro du CTA/AOC :

2.

Type d'oéronef

4.

Nom et odresse du propriétoire inscrit

6.

3.

Modèle

5.

Elot d'immolriculotion

Morques de nolionolité ei d'immolriculotion

7.

Dote de délivrqnce initiqle du CDN

Nom el odresse de lo personne chorgée du
contrôle d'exploilolion de I'oéronef
conformément ou conlrot de locotion :

9.

Référence du conlrql de locotion

:

:

8.

/

Numéro de série

:

:

10. conlrot de locqlion

Dote de I'octe

Début de lq locolion

Fin

ieclion I B. A remplir por le postulqnl
,l2.
lnformolions complémentoires liées oux modolilés de locoiion

de lo locotion

:

13. Je, soussigné, cerlifie ovoir été outorisé por I'orgonisme, identifié ù lq seclion tA ci-dessus, pour
soumetire cette condidqture el que les déclorotions quiy sont inscrites sont véridiques el correctes à mq
connoissonce.
Signolure:

Seclion

Nom:

Dole

Titre

2. RESERVEE A tA CCAA

(Après évqluqlion du conlrol de locqlion)
Référence:

Dole:

Observqlions (incluonl les molifs en cos de rejet)

:

DECtStON

n

ceuoroATuRE AccEPTEE

Nom et Tilre du Responsoble

n

cnruoroATuRE

Signolure du Responsoble

Ed

0l du

REJETEE

13.06.2020

Prepored by:LEMONGO

:

:

Fobrice

volidoted by:

DEMANDE DE TOCATION D'AERONEF

CCAA

cMR.OPS.FORM.007

Documenls à joindre à lo demonde

1. Déclorotion ottestont que lo personne chorgée du contrôle d'exploitotion de I'oéronef oux
termes de I'occord de locotion et les outres personnes qui sont porties à I'occord de locotion
comprennent porfoitement leurs responsobilités respectives oux termes des règlements
opplicobles

2. Copie CTA/AOC et spécificotions d'exploitotion
3. Cerfificot d' lmmotriculotion

4. Certificot de Novigobilité
5. Originol du controt de locotion ou copie certifiée conforme
6. Police d'ossuronce de I'oéronef souscrite por le preneur
7. Police d'ossuronce de I'oéronef souscrite por le boilleur
8. Licence de stotion d'oéronef
9. Heures cellules et moteurs
10. Monueld'exploitotion de lo compognie

I1. Monuel de contrôle de mointenonce
12.

Liste Minimole

d'Equipements

(MCM)

(LME)

13. Redevonces (réservées) :
F Mosse moximole ou décolloge strictement inférieure à2.25 t:200 000 FCFA
F Mosse moximole ou décolloge supérieure ou égole à 2.25 t et strictement inférieure
FCFA

Ô 5.7

t

: 500 000

) Mosse moximole ou décolloge supérieure ou égole ô5.2 t et strictement inférieure è 20 t : I 000 000
FCFA
$u
) Mosse moximole ou décolloge supérieure ou égole à 20 t:2 000 000 FCFA

Ed

0l du 13.06.2020

Prepored by : LEMONGO

Fobrice

volidoted by:

