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Nom ou raison sociale de la société :  
Name of maintenance organisation:  
 
 
 

 

Appellation commerciale (si différente):  
Business name (if different) :____________________________________________________________________ 

Réservé/Reserved :  
Ne pas écrire ici / 
Do not write here 
 
 
 

Adresse complète_______________________________________________________________________________________ 
Full address 

Demande remplie 
le: 
Application filed on 
the:  

N° téléphone:  
Telephone number:_________________________ 

E-Mail:  
E-mail:_______________________________________ 

Reçu n°/ Cash 
receipt n° 

L’opération suivante, relative à l'agrément des organismes de maintenance, soit réalisée : 
The following operation, to be entered to the approval of aircraft maintenance, be realised 

Ref : Décret N° 
2021/0342 du 18 
février 2021. Par 
1.2.4 

☐ Délivrance d'un certificat d'OMA 
      Issuance of an AMO Certificate 

☐ Modification de l'agrément d'un OMA 
      Modification of the authorization of an AMO 

☐ Renouvellement de l'agrément d'un OMA 
      Renewal of the AMO certificate 

☐ Prorogation d'un agrément d’OMA 
      Extension of the  AMO certificate 

Remarques du 
bureau des 
immatriculations /  
Remarks of the 
Registration office 

TARIFS/FEES 
Délivrance du certificat d'agrément d'OMA 
Issuance of AMO Approval Certificate  
 
 

Effectif des techniciens entre 01 et 10 
Number of technicians between 01 and 10 

1 000 000 XAF 

Effectif des techniciens entre 11 et 20 
Number of technicians between 11 and 20 

2 000 000 XAF 

Effectif des techniciens entre 21et 30 
Number of technicians between 21 and 30 

2 800 000 XAF 

Effectif des techniciens entre 31 et 40 
Number of technicians between 31 and 40 

3 400 000 XAF 

Effectif des techniciens entre 41 et 50 
Number of technicians between 41 and 50 

4 000 000 XAF 

Effectif des techniciens supérieur à 50 
Number of technicians greater than 50 

5 000 000 XAF 

Modification de l'agrément d'un OMA 
Modification of the approval of an AMO  250 000 XAF 

Renouvellement de l'agrément d'un OMA  
Renewal of approval of an AMO  

50% du prix de la 
certification initiale 

Prorogation d'un agrément d'OMA  
Extension of an AMO approval  200 000 XAF 

Approuvé pour le paiement de la somme de ____________________________________ Francs CFA au  
Approved for the payment of the sum of                                                                                                                    Francs CFA to  

comptable de le CCAA en vue de _________________________ de l’aéronef susmentionné. 
accountant of the CCAA in view of                                                                            of the above-mentioned aircraft. 
Nom du demandeur 
Name of the applicant 

Signature du Demande 
Signature of the applicant 

Date 
Date 

NOTES : (1) Personne physique ou morale / natural persons or legal entities 
                (2) Pas nécessaire pour les personnes morales / not necessary for legal entities 

 


