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Déc.ire lesétapcs
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suivre po!r immatficuler una.ronel au Cameroun.

DOMAINED'ÀPPLICATION

La préseôte procédure sapp que à tous les propréta re5
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CDNE: C€rtifi.at D€ N.viaâbilité d'Expôn

0GA: Dnecteur Générâl Adjoint
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NMA: Navigabilité et lMainte.ance des Aéronefs
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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.
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Ré(eprion du dossierde dedândede délvrance dù Clj
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