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I.

INTRODUCTION

l.t

cette circuroire odresse

ro protique omoteure de |ensembre
des octivités
oériennes destinées oux roisirs, oux
sporis et ou tourisme. Ere est prise
en
opplicotion du point 3.g du chopitre
3 de Iqnnexe à r,onêté N.60s/MrNT
du l3 septembre 2006, modifiont'onnexe
de'orrêté n" 00726/M,NT du
0z juin 2005 fixont les conditions
d'utilisotion des ovions civils en qviotion
générore et en trovoir oérien. Et,
ete est conçue pour toute ossociotion
oéronoutique soilicitont Iexercice d,octivités
oériennes en oviqtion
générole.

1.2.

Objel

(t)

Lo présente circuloire
Agrément d,Aéroclub.

o pour objet lo procédure de délivronce

d,un

1.3. Chompd'opplicolion
Lo présenfe circuloire s'opplique à
toute ossociotion oéronoutique désireuse
de protiquer une octivité d,qéroclub.
Bien que cette qctivité relève du
domoine de l'oviotion générole l,inslruclion
N"6/f/ccAA/DGlDSA

dv 12 seprembre 20rg rerotive à ro dérivronce
d,un
ogrément d'opéroteur en oviotion générore
n,esr pos oppricqbre.

1.4. Description

des chongemenls

Sons objet.

2.

EXIGENCES ET REFERENCES

2.1.

Exigences

(o) ['orêlé N'605/MINT du 13 seplembre
2006, modifiont l,onnexe de
I'orrêté n" 00726/
MINT du 0z juin 2005 fixont res
conditions d,ufilisotion
qvions
des
civirs en oviqtion générore et
en trovoir oérien.

2.2.

Documents de référence

Sons objet.
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3.

DEFINITIONS

(l)

Les

ET

ABREVIATIONS

définitions suivqntes sont utirisées dons ro présente circuroire

:

(o)Aéroclub : ou n qéro-crub l est une ossociotion
à but non rucrotif
oyont pour but de permetfre et fovoriser lo protique omoteure
de
I'ensemble des octivités oériennes destinées qux loisirs,
ctux sports et
ou tourisme (vol ô moteur, vol ô voile...).
(b)Associqlion : Convention por loquelle des personnes
mettent en
commun leurs connoissonces ou leurs octivités dons un
but outre que
le portoge des bénéfices.
Por principe, qu comeroun, toute ossociotion
déclorée est à but non
lucrqtif. Ainsi, r'ossociotion est exonérée de Iimpôt sur
res sociétés
dons le codre du bénéfice réqlisé por celle-ci lorsqu,elle
orgonise
ovec le concours des communes ou des orgonismes publics
locoux,
des foires, expositions, réunions sportives et outres monifestqiions

publiques correspondont

à

I'objet défini por leurs stqtuts et

présentont un intérêt économique et socior certqin.

(c)Associolion à bur non rucrorif : est un regroupement
d,ou moins deux
personnes, qui décident de mettre en commun
des moyens, ofin

d'exercer une ocfivité oyont un but premier outre que
reur
enrichissement personner. Le coroctère désintéressé
de |qctivité
interdit donc ro distribution d'un bénéfice oux ossociés.
Mois ir
n'implique pCIs que I'octivité soit non commerciole, ou qu,elle
soit
déficitoire : I'objet de I'ossociqtion peut donc être commerciol
(tel
que lo distribution de produits issus du commerce
équitobre) et
I'excédent budgétoire peut servir ou déveroppement
de

I'ossociotion.
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4.
(1)

CONTEXTE

En vue

de I'exponsion de I'industrie qéronoutique cqmerounoise,
cette
circuloire o vocotion à encqdrer I'ensemble
des octivités oériennes
destinées oux roisirs, oux sports et ou tourisme,
protiquées

de monière

omoteure.

5.

CONDITIONS D'ELIGIBII.ITE A UN AGREMENT
D,AEROCIUB

5'l'Pour sollicifer un ogrémenf lui permeftont
d,exercer une octivité
oéronoutique,
une ossociqtion oéronoutique doit

'

:

Être régulièrement constituée

en r< qssociqlion déclorée )) ou
ossociorion ourorisée, conformément ù ro
roi du comeroun en
vigueur;
Disposer d'instqilotion et de moyens
odoptés à son octivité
oéronoutique;
Disposer d'une équipe technique constituée
de pirotes, et de
méconiciens jouissont d,une expérience qppropriée
;
Disposer d'ou moins un oéronef enregistré
dons re registre des
immofriculqtions du Comeroun.
rr

'
'
.
6

.

CARACTERISTIQUE DE I'AGREMENT D,AEROCI.UB

:

6'l ' L'ogrément délivré à une ossociotion oéronoutique
lui permet d,exercer
en toute légolité ses qctivités oérienn"r ù out
non-tucrotif relevqnt du
domoine de I'oviotion générole.

6'2' L'ogrément est occordé pour une période
de deux qns renouveloble.

6'3' L'ogrément précise re ou res type(s) de
vor(s) pour resqueres ir est
occordé à une ossociotion oéronoutique.
6.4.l'ogrémenl conlienl les élémenls suivqnls
:
. ldentité de I'ossociotion ;
o Dote d'émission, et lo volidité de |,ogrément;
. Type de vol outorisé : por exemp/e
. tr ogréé pour vot à moteur n
. u ogréé pour vo/ ô voile n
. u agréé pour de l,oéromodélisme n...
. Avion(s) outorisé(s) pour I'octivité ; et
Poge 5 / 1g
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7.

Région (s) d' exploitoiion outorisé (es)

PROCESSUS DE DELIVRANCE D'UN AGREMENT D'AEROCIUB.

Lo délivronce

'

a

d'un Agrément d'Aéroclub s'orticule oufour de trois principoles phoses :
[o phose préliminoire: elle est déclenchée lorsque I'ossociotion informe
I'Auiorité oéronoutique de son intention d'obtenir un ogrément pour lo
proiique d'octivités relevont d'un oéroclub.

[o phose formelle: elle vient à Io suite d'une évoluotion sotisfoisonte de

lo

demonde préliminoire ; une fois que I'ossociotion dépose so demonde formelle
pour lo délivronce d'un Agrément d'Aéroclub à I'Autorité Aéronoutique.
Cette
phose est structurée en trois étopes :
. l'évoluotion de lo demonde formelle en elle_même ;
. l'évoluotion de lo conformité de lo documentotion tronsmise ; et
' l'évoluotion des ressources liées à I'exploitotion en toute sécurité.

[o phose de cerlificotion :elle

7.1.Lq phose préliminoire

(l)

se résume

en :
L'inspection opérotionnelle, pour lo démonstrotion sur le tenoin ; ei
lo délivronce de I'Agrément.

.
.

:

Le processus pour lo délivronce d'un Agrément d'Aéroclub commence
lorsque I'qssociqfion informe I'Autorité oéronqutique de son intention de
foire une octiviié d'oéroclub, ù trovers une lettre d'intention. Cette lettre

devrq préciser:

o lo roison sociole ;

(2)

(3)

.
'
.
.
.
.
'

I'odresse du siège sociol de I'ossociotion oéronqutique

;

une description sommoire de I'exploitotion envisogée

(zones

géogrophiques, oérodromes utirisés, boses secondoires) ;
les types d'oéronefs devont être utilisés,
lo noture de I'exploitotion ;
les dispositions relotives à lo mointenonce des oéronefs;
lo description de I'orgonisotion (orgonigromme) ;
lo dote ù loquelle le postulont souhoite démqrer son qctivité.

Après réception de cette lettre, le Directeur Generol lo foit porvenir è lo
direction chorgée de lo sécurité oérienne, qui doit orgoniser une réunion
pour évoluer lqdite demonde.

Le but de cette réunion est double d'étoblir formellement le contoct
ovec les personnels clés de I'Associotion ofin de s'ossurer que le type
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d'octiviié envis<rgé pqr ceux-ci justifie le besoin d'un Agrément
d'Aéroclub, d'une port. Et de présenter re processus à suivre pour
ro

délivrqnce d'un Agrément d'Aéroclub, qinsique les exigences quiluisont
ossociées, d'outre port. ceci permet ou postulont d'opprécier
les
conditions et exigences étoblies pour I'obtention I'Agrément.
Nofe : Des personne/s de ta direction en chorge des lronsporfs
oériens sonf
invités o ceffe réunion pour servir de support quont oux
ospecfs finonciers
quifont portie intégronte de to délivronce de l,Agrément d,Aéroclub.

(4)

Au cours de cette réunion, I'Autorité

.
.
.
o

:

vérifie les renseignements mentionnés dons lo demonde tronsmise;
communique oux personnels clés de I'ossociotion les règlements ei
les possibles exigences oddiiionnelles, notomment sur le point
finoncier;
Explique le chronogrqmme des évènements et le processus pour
lo
délivronce d'un Agrément d'Aéroclub, oinsique les conditions
de son
retroit;
Fournit oux personnels clés de I'ossociotion le formuloire
de demonde
formelle à remplir ofin de formoliser leur intention. oinsi que
lo fiche
d'évoluotion utilisé pour l'évoluotion de lo demonde formelle.

(5)

informotions fournies dqns lo leitre d'intention sont incomplètes
ou
erronées, lq lettre est renvoyée ou postulont ovec lo mention
des roisons
du rejet.

(6)

L'évoluotion

Si les

de lo

demonde préliminoire permet

à

I'Autorité

Aéronoutique de se foire une opinion générole sur I 'envergure
de
I'exploitotion proposée et sur I'optitude que semble présenter ptstulont
le
ù cet égord. Le but de cette évoruotion est donc de s'ossurer de rq
compétence du postulont qvont lo phose formelle de délivronce
de
l'ogrément.

(7)

Au terme de lo réunion, r'Autorité rédige un compte-rendu. puis,
en cos
de sotisfoction, Elle odresse une correspondonce ou posturont pour
I'informer de lo clôture de lo phose préliminoire.

(8)

Après clôture de ro phose prériminoire, ir revient qu posturont de
déposer
so demonde formelle à I'Autorité Aéronoutique. Dons le
cos controire, il
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est informé des roisons qui obligent I'Autorité Aéronqutique ù suspendre
le troitement de son dossier.

7.2. Phqse formelle

(i)

Lo demonde formelle doit être rédigée sous lo forme et lo monière
prescrites por I'Autorité Aéronoutique et contenir toute informotion que
cette dernière exige ou postulont: le formuloire de demonde formelle
(CMR.AE.FORM.OPS-1), et les éléments ossociés. Elle est remplie, signée
por le postulont ef renvoyée à I'Autorité Aéronoutique.

(2)

Une fois lo demonde formelle reçue, le Directeur Générol désigne un
chef de projet qui est chorgé de coordonner l'évoluqtion de lodite
demonde, et de conduire lq suite du processus de délivronce
d' Agrémeni d' Aéroclub.

(3)

Les

documents suivqnts sont ioints ù ro demonde formelle

o)

les consignes d'exploitotion : ce document décrit les intentions du

condidot en motière d'outorisotions, limitoiions, dispositions et

b)

privilèges propres oux opérotions de I'oéroclub ;
les cv des principoux responsobres (responsoble des opérotions

oériennes, responsoble des opérotions sol, responsoble de lo
mointenonce, responsoble de lo formotion, responsoble de
I'ossuronce quolité, responsolole de ro sécurité). ces responsobles
doivent être membres de I'ossociotion ;
c) les licences des pilotes, et celles des méconiciens ou personnels en
chorge de lo mointenonce et du suivide novigobilité des oéronefs
de I'oéroclub;
d) les renseignemenls sur les ressources finoncières relotives è
l'exploitotion et à lo mointenonce ;
e) [e plon d'enlreprise portont sur, ou moins les deux premières
onnées d'octivité ;
f) un descriptif des zones d'octivilé ;
g) Les disposifions prises pour lo souscription des polices d'ossuronce
couvront lo responsobilité civile en cos d'occident notomment à
l'égord des tiers ;
h) te monuel d'octivilés porliculières y compris les dispositions en
motière : de contrôle de mointenonce, de quolité, de sécuriié et
de sûreté ;
i) le monuel d'ufilisotion d'qéronef ;
j) les spécificolions lechniques des conrrots de mointenonce entre
I'ossociotion et tout orgonisme de mointenonce ogréé lorsqu'elle
Poge
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Ll,c/

sollicite de sous-troiter totolement ou portiellement

so

mointenonce.
Nofe : si /es confrofs formels ne sonf pos ochevés, des /effres ou
d'oufres documenfs indiquont des occords préliminoire.s ou
intenfions, seronf suffrsonfsiusqu'ô ta dofe déterminée par I'Autorité
Aéronoutique.

k) le récépissé qtleslont lo déclqrqlion de I'ossociolion, ou tout

outre document équivolent ;
l) un exemploire des srorurs er du règrement intérieur;
m) le nombre, le(s) type(s) d'ovion(s) el lo liste des qéronefs utilisés
dons le codre de I'octivité de I'ossocioiion ;
n) le(s) progromme(s) de mqintenonce ;
o) lo déclorotion de conformité : elle doit être une liste complète de
toute lo Réglementotion de I'Aviotion civile (RAC) opplicoble à
I'opéroiion proposée.

Nofe : Le monuel d'utilisotion d'oéronef, et /es consignes d'exp/o itotion peuvenf
être
renseigner dons /e monuer d'octivités porficulrères.

(4)

I'informotion tronsmise por re postulont dons le codre de sq demonde
formelle est complète et jugée occeptoble oprès évoluqtion por
I'Autorité Aéronoutique, celle-ci notifie I'Associotion de I'occeptotion
de
so demonde. Et, simultonément, le chef de projet soumet à
I'opproboiion du Directeur Généror de |Autorité oéronoutique, une
équipe qui sero chorgée d'effectuer res tôches pour ro dérivronce de
I'Agrément d'Aéroclub du postulont. cette équipe doit comprendre ou
moins:
Si

.
.
.
.

(5)

un économiste du tronsport oérien
un inspecfeur d'exploitotion ;
un inspecteur novigobilité ;
un inspecteur sûreté, selon le cos.

;

Une fois l'équipe désignée, le Chef du projet progrqmme l'évqluqtion
de
lo documentotion tronsmise, oinsi que l'évoluotion des ressources

finoncières.

(6)

L'ossociotion peut simultonément rechercher I'opprobotion de son
Orgonisme/Unité de Mointenonce por I'Autorité Aéronoutique. Dons ce
cos le Chef de projet doit se rossurer de lo coordinotion des deux

processus.
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(7)

L'ossociotion peut simultonément rechercher I'opprobotion de son
centre de formotion oux octivités qmoteures. Dons ce cqs le Chef de
projet doit se rossurer de lo coordinotion des deux processus.

(B)

L'évoluqlion des ressources finqncières

L'équilibre des qctivités de I'ossociotion oéronoutique constitue le
focteur critique lorsqu'il s'ogit de décider s'il y o lieu ou non de lui délivrer
I'ogrémeni. Le postulont doit disposer de ressources finqncières
suffisqntes pour être en mesure de mqintenir en étot de novigobilité les
oéronefs utilisés et ossurer lq sécurité des vols. Ainsil'évqluotion finoncière
doit porter sur :
les ressources pour les chorges fixes el les chorges d'exploilolion ;
lq mqinlenqnce des oéronefs;
les polices d'qssurqnce couvront lo responsobilité civile en cos

.
.
.

.
o

d'occident;

Ies moyens d'insfrucfion odoptés à son octivité ; oinsi que
les inslollolions.

(9) A lo fin de l'évoluoiion finoncière,

s'il est constoté une insuffisonce
quelconque, le postulont est informé le plus ropidement possible et lo
procédure de délivronce de I'Agrément est olors suspendue jusqu'ù lo
production des qctions correctives.

(lO)

Évotuotion de lo documenlqlion lechnique

L'évqluotion de lq documentoiion technique consiste à

.
o
.

(ll)

:

évoluer lo structure orgonisotionnelle de I'ossociqtion ;
évoluer les structures de routes et boses secondoires ;
vérifier lo régulorité de lo documentotion en vue de son
occeptotion ou son opprobotion selon les exigences
réglementoires.

S'il est constoté

ou cours de cette évoluotion une insuffisonce

des

procédures décrites dons les monuels, le postulont est informé le plus
ropidement possible, et lo procédure de délivronce d'Agrément est olors
suspendue jusqu'à lo production des octions correctives pqr le postulont.

(12) Elle entroine

.

:

Lo révision des documents;
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.
.
.
(,l3)

Lo révision et lo solution des conflits, chronogromme des
évènements;
Lo révision et lo solution des problèmes ;
Le réojustement du processus de délivronce de I'Agrément
d'Aéroclub.

Lorsque l'évoluotion de lo documentqtion technique et des ressources
finoncières est ochevée ovec sotisfoction, I'Autorité notifie le posiulont,

por correspondonce du Directeur Générol, de I'occeptotion de so
documentotion, lo clôture de lo phose formelle du processus de
délivronce d'Agrément d'Aéroclub et lo dote à loquelle I'inspection
opérotionnelle est progrommée.

Nofe; Le Responsqb/e de l'Aéroclub doif ovoir été renconfré pendonl
ceffe phose du processus pour s'ossurer qu'il comprend porfoitement lo
roison de l'engogemenf de son ossociofion de se conformer oux
procédures décrifes dons /es monue/s.

7.3. Phqse

(l

)

de certificqlion

lnspeclion opérolionnelle
L'inspection opérotionnelle est subordonnée à I'occeptotion de lq
documentotion et à lo compotibirité des moyens finonciers et
humqins qvec I'octivité proposée. Elle consiste en un oudit de son
exploitotion.

Lq RAc exige que I'Associotion démontre so copocité à se
conformer oux règlements et protiques d'exploitotion en toute
sécurité ovont de commencer son octivité. ces démonstrotions
comprennent I'exécution réelle des octivités etlou opérotions en
présence des inspecteurs de I'Autorité Aéronoutique. ceci
comprend des évoluotions sur site des équipements de
mointenonce d'oéronefs et des siructures d'oppui.
Lors de ces démonstrotions et inspections, I'Autorité Aéronoutique
évolue I'efficocité des politiques, méthodes, procédures et
instructions telles que décrites dons le Mqnuel d'ocfivilés
porliculières et outres documents techniques.
Dons le cos où I'Associoiion q soilicité r'opprobotion d'un
orgonisme/d'une unité de Mointenonce, I'Auiorité oéronoutique
vérifie égolement I'utilisotion de Iorgonisme/ I'Unité de
Mointenonce pour s'ossurer que les procédures décrites dons le
Monuel d'qctivité porticulière et celles du Monuel d'entretien sont
en occord.
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M

Dons le cos où I'Associotion o sollicité I'opprobotion d'un ogrément
de centre de formotion, r'Autorité oéronoutique s'ossure que les
dispositions règlementoires sont respectées.
Les quditeurs doivent toujours s'ossurer qu'ils sont occompognés

portout por des membres techniques fqisqnt portie

de
I'encqdrement supérieur de |orgonisotion du postulont, notomment
les responsobles quorités. Le but de I'occompognement est de
s'ossurer que le postulont est informé de toute découverte foite
pendont I'oudit.
si des constototions sont foites pendont I'oudit, elles doivent être
confirmées por écrit por écrit ou postulont, dons les deux semoines
qui suivent I'oudit.

(2)

[q délivrqnce de I'ogrémenl

Après que l'évoluotion

de lo conformiié des documents,

lo

démonstrotion et I'inspection soient ochevées qvec solisfqclion, une
recommondotion pour lo délivronce de I'Agrément d'Aéroclub est
soumise ou Directeur Générol, qui délivre ledii document.

8

CONDITIONS DE RETRAIT DE L'AGREMENT D'AEROCLUB
ll fout distinguer différents cos de suspension ou de reiroit
d'un ogrément o une
ossociotion oéronoutique :

8.l.Demonde de suspension ou de retrqil présenlée por I'oéroclub
Pour diverses roisons, un oéroclub peut être omené à demonder
lui-même lo
suspension voire le retroit de son ogrément ; il le foit olors por
counier signé por
le Responsoble de I'Aéroclub odressé à I'Autorité Aéronoutique.
Cette dernière
répond è I'oéroclub por lettre en indiquont lo dote de lo suspension
ou du
retroit définitif.

8.2.L'ogrément est retiré à toule ossociolion ne remplissonl plus les
condilions fixées ou poinl Nos.l., por décision du Directeur Générol de
I'

Autorité Aéronqutique.

8.3.En cos d'inoctivilé sur une période conlinue de vingt-quolre
mois,
I'ogrément est outomotiquement retiré è l,ossociqtion.

8'4.Dons tous les cqs où des conslolqlions du nivequ I sont mises en
exergue
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qprès qudil de I'Aulorilé qéronqulique. Dès réception du
compte rendu
de I'oudii, le Directeur Générol de I'Autorité Aéronoutique odresse, si
nécessoire un courrier à I'qéroclub pour:

'
.

lister les monquements à corriger, le déloi de leur mise en conformité qui
n'excèdero pos un mois pour les constototions du niveou l,
prescrire un oudit pour vérifier lo prise en compte des constototions.

Le Responsoble de I'Aéroclub pouno être convoqué et se voir signifier lo suspension
ou le retroit de son ogrément.
Dons ce cos, une réunion se tiendro dons les plus brefs délois dons les locoux de
l'Autorité Aéronoutique. En fonction du résultot de cette réunion, le Directeur Générol

de l'Autorité Aéronoufique

odressero ou Responsoble de I'Aéroclub, un counier
signifiont so décision qui pourro être lo suspension (ovec ou sons indicotion de durée)
ou le retroit ovec effet immédiot.

9.

LIMITATIONS DE I'AGREMENT.

9.1.

Réduclion du domqine d'octivilé
réducfion du domoine d'octivité opporoît justifiée. I'Autorité Aéronoutique
odresse à I'oéroclub une lettre indiquont les roisons de lo mesure prise è son
encontre.
Si lo

9.2.

Réduclion de lo durée de vqlidité
L'Autorité Aéronoutique peut, è titre probotoire, limiter lo durée de lo volidité
d'un Agrément d'Aéroclub en déterminont lo nouvelle volidité.

IO.

SURVEITLANCE CONTINUE DES AEROCTUBS

Lo surveillonce continue por I'Autorité Aéronoutique de I'exploitont foit portie
du système de délivrqnce de I'ogrément. Elle permet à I'Autorité de s'ossurer
que les octivités de I'Aéroclub se déroulent suivqnt les protiques sécuritoires
occeptées et telles que décrites dons les monuels déposés et opprouvés.

Un progromme onnuel de surveillonce est mis en æuvre por I'Autorité
Aéronoutique oprès concertotion ovec I'oéroclub. Bien entendu, ce
progromme ne concerne que les inspections progrommées. L'Autorité
Aéronoutique (Direction chorgée de lo sécurité oérienne) peut envisoger des
inspections non-progrommées.
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DOCUMENTS ANNEXES
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-patrie

Peace

IUIORITT TIROlIruilllUT

- Work - Fatherland

GnilH0olt Gtutl flilAil0lt

ruil0nlIT
CMR AE. FORM OPS.I
DEMANDE D'AGREMENT D'AEROCIUB

Nom du postulont:

Adresse du postulont:

Bose principole

A.

Type(s) d'exploitotion(s) demondée(s)

B.

Type(s) d'oéronef utilisé

C.

Zones d'exploitotion proposées

D.

Limitotions spécioles

E.

Autorisotions spécioles

F.

lmmotriculotion des qéronefs

:

:

:

Nom du Responsoble de I'Aéroclub.

Signoture.

Dote de signoture
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Fiche de pré-évqruqrion de ro demqnde formefle

o. Les ressources finqncières du postulont sont-elles suffisqntes ?
b. Lo strucfure de route convient-elle à I'octivité prévue ?
c. Le posiuloni compte-t-ir ossurer un niveou de service qui répond à un

besoin ou une demqnde qui est d'intérêt public ?
d. Le postulont dispose-t-ir d'une struciure de gesiion, du personner,
de
l'équipement, des instoilqtions, des monuers, des bôtiments,
des occords
de service, etc. nécessoires, ou sero en mesure de se les procurer
?
e' Le postulont possède-t-il les oéronefs qui conviennent ô I'exploitoiion
proposée ?
Lo mosse d'utilisotion des oéronefs risque-telle d'être
critique pour
I'octivité proposée ?
Les niveoux de vol, les longueurs d'étopes et les
dimensions des
oérodromes sont-ils en ropport ovec les performonces dont
ces
oéronefs sont copobles ?
Les qéronefs sont-ils dotés des instruments et des
équipements qui
conviennent à I'octivité proposée ?

i'

ii.

iii'

iv'

f

J

'

Les oéronefs peuvent-ils être convenqblement

entretenus,
inspectés et mointenus en étol ovec les services d'enfretien
et les
pièces de rechqnge dont ils disposent ?
Le postulont dispose-t-ir des moyens d'ossurer |exproitotion
proposée ?

i'

L'exploitqtion décrite peut-elle être exécutée ovec sécurité
compte tenu des ressources disponibles ?
ii' Le personnel novigont, membre de I'ossociqtion, est-il suffisqnt
pour permettre d'ossurer I'octivité proposée sqns enfreindre
les
limites de temps de vol ou de temps de service ?
iii. L'utilisotion quisero fqite des qéronefs est-eile roisonnoble ?
iv' Le plon d'exploitotion présenté permet-il de se conformer qux
progrommes d'entretien des oéronefs ?
g ' Les oérodromes odoptés comme bose principole
et bqses secondqires,
les régions et les routes prévues conviennent-irs à r'octivité
proposée ?
h Le postulont o-t-il choisi des routes ou
des régions et des qltitudes
minimoles de vol qui permettent d'ossurer lo sécurité de
vols ovec
l'équipement de novigotion dont il dispose ?
Le postulont o-t-ir prévu des minimums opérqtionners d'qérodrome
qui
conviennent oux oérodromes désignés dons re codre de son
octivité ?
Le postulont o-t-ildécrit les fonctions et les responsobiliiés
de l,ossociotion
et des principoux ossociés ovec une précision suffisonte pour
donner une
gorontie roisonnobre que ro sécurité des vors ne sero pos
compromise
por monque d'orgonisotion et de contrôle de lo gestion
?
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k.

l.

Le postulont est-il totolement conscient des responscrbilités de I'octivité
crux termes des règlements en vigueur et notomment de ses
obligotions
en tont que futur exploitont d'qviotion générole ?

Le postulclnt présente-t-il dons I'ensemble I'optitude nécessoire pour
ossurer I'exploitotion proposée ovec lo sécurité voulue ?
Lors de cette étude, on exomine ou minimum, res copocités
et les
compétences des personnes suivontes
i. Le Responsoble de I'Aéroclub, ou les différents ossociés ;
ii. Les membres de I'ossociotion oyont un rôle clé dons
I'encodrement et ro protique de Iqctivité proposée.
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12.

CONTACT

(t)

Pour de plus ompres renseignements, veuiilez

contocter:

contoct@ccoo.oero
(2)

Toute proposition de modificotion de lo présente circuloire
est bienvenue
et peut être soumise è I'odresse électronique ci-dessus.

c

z

aPaule ASS0UMOU KOKI
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