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2, LISTE DE DIFFUSION
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CAM€ROON CIVIL ÀVIAIION AUTH

lNscRlREDEsDnolrssuRÀ.RoNtFs: HYPoTHEaUE R.v md!rrl03/r0rl

4. OBJÊI

oéc.irÊ Ie.sehblc des étapes à suirre poùr in5.ri.€ detd.oits d hypolhèque su.

5, DOMAINTD'APPLICATION

La présenle pro.édure r app ique à toute peron.€ physq!e ou mo.ale qul

désire inscrire d.sdroic d'hypothèq!ê sur uô aéroôer

6. PERIODE O€VALIDIT€E

Début Valdité: à compter de !!àtedesien.ture
Durée vôlidité : jusq! a sn proch. ne r€vuê (ûôt v.c)

', 
SYSTEME DE REFTRTNCE

Conv.ntion de l'OACI;

Loi Ne 20rllo10 du 24 juillet 2013 portànt régimc dc Iaviàtion civile au

Dé.rct Ne 2007/100 du 10 avr 2007 modiiânt et (omp étant certalnes

dÉposiuo.s du décret Na 99/198 du 16 scptembre 1999 portâ.t or€an sation

et fonctioônement de 'Autorité Aéronaùtq!e;
Annexe 7dc l'OACl.

a. oEFrNrT|oN / asRavtaTlor{s

S.l DEFINITION

Hvoothèoue ; dro t accordé à !ô créânÔêr sur !n bicn

8.2. ABREVIATIONS

CCAAr Cameroon Civil Aviârion Aûthority

DG: Oi.ecteur Général

DGA : D rectë!r Général Adjoint

DsA: D rectcur d€ a sécurtéAé.cnne

NMA: Navi8abilité et M.inten.ncc dcsAéro.efs

û,ry, iChr!:i.c1\]1 l0 L3/kel (Toùs.l'oia'.s.'vô31
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INSCRIRE oEs oRolTssUR AERONEtS I

9. ROI,ES ET RESPO'{SAAIUIEs

ttud e le dosier dô dâmandê d rrypolhêque
ér farê dês 0ropos t onsàu Cherserui.ê

R.çoit led6'erd€ dem.nd€ d hypothèquej
IranemÊt âuâgents llMA pour.dion,
a|'l'eoperànônne||ement|€U{proposilion

vèr fie opérarionnel emenl el ùan5nêr e

Reçoir e do*ier dê dâmândè d'hypôthèque
et t.ântmer au seruke NMA i
vàr'dÊ res proponraons dù *toicê NMA;
valide d ràNret le rappqr d'inspe.tion au

D
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INsCRIRE DE5 DROIIs 5URÀ€RONEFS HY'OTHEOUE

10 pncs€N-ra-no|l sYNTmour DE ra PaocfouRr.

IO, I, ELEMENTS D'ENTREE 1O.I- EIEMENT5 OE50RTIE

Dcmande d'lôscrLpt ôn d'hypothèq!e sur
âéro.eiau registre d'immatric! at on
des àéronefs crv h (Â,"€{e.1de
l'insltuctiah 452 poqe a ou annexe4 de to

Rempln lc tormulaire de d€mànde
d' nscr ption d'hvpolhèque sur aéronel
au regisÙe d'immatrlcu:i on des
aéronêis c vils el de déc araton d€
te.eûe lahncxe 4 pase I de l'insttuctiôn
452 au l'onnexe 4 pagc 9 de la .ircùlône

une rêquête en dc!x exeôplaires

Une copie en ù. cxcmplrire d€ l âcle
dume enregBùéconlenànt
l'énumération des dro15 dont
l'inscrlption esr rcquis€

une taxeca c! ée sur a base de a màssc
à vide de ',vion vc6-ôc.u percepteu.
surprésentâno. d u. tifiede recettc
dé ivrée par la Direction Générrle de
l'Autorité Aé.onâutique si le dossier e(

nscr ption d'hvpothèauc sur aéronef a!
.cgÈrre d'imôat. cu ation desêéroncls
ciul s (Anhete 5 de t inst(ùctian 4s2 paqe
9ou l'onnete4 pooe A de lacnculdne 24),

10.3. EXtGEt"tCES t0.4. IN DICATEU RS DE PERFONMANCE

arêté Ns 737lMrNr/ du oTju n 2005
Rclatiiaux mârques de.âtiof alrtô at
d'immatricu at on au certiiicat
d'immatrirulârron eti l. plâque
d idenrilé des aéronet5

Aftêîé Ns732/MINT/du 07jùln 2005
Relat I au rcglsùe d'lmmatr . u lJtion des

Au plus 5% de réclamations dei usacÊrs

nnruct oô Ne452/CCAA/DNA/SDNA/tTA
du 22 aoilÎ2006 rclâtive aux opérations

ryr,,t1 !ii{' 
^.1r'l] 
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caMrRooN ( rv[ Àvra r ro! aur HoRTTY - ofPARTVENT of avanor sÂFrn

atsrnYPorHtout

i inscrire sur le regstre
d'immatricL at on de5 aéron€fs

oé.ition Ne 3o/D/CCAA/DNA/SDNV du
25luillet 2002 fixant les coôditions
târiia res pour l'mmatricùlatiôn €t
I nrcr prion des actesôu r€cÉtre
d'immatricu ôtion des aéronets.

10.5. RTSSOURCE5 HUMÀIN€S

Un cadre, rnspecieurou aCent

N

10,6, MATERIEVE QUIPEMENTS

10.7. PROCEOURTS AsSOCtEES

r0.8. ENREGISTÂEMENTS

Dehânde d hVporhèque

nscriptiond'hyporhèquesurlere8istred'immatriculàtionà

nscript on d'hypothèq!esur e certifcâtd ihhâtrlcù ato.

lr d.tc dc ré.€ption de

à a datede réccpton de

i vide de l'âviôn verséeau percepteursur
par a D rection Générâle de l'Autorité

un€.opi€en unexemplJired€l'âctedufrenr€nregirtrécontcnènr lénùméràtion
de5 droitsdonl l'iôs.ription êst reqois..

!ne tatecalc! ée5ur a base de à m3s5c
présentat on d'un titrc d€ re.ettedélivré.
aéronaùt q!€ s l. doss er est.ômp et.

'it,J'er'rr'i \^lÙlr/irl(rntr!d,'i'\'i!'vA)
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11, DE5CRIPTION DC LAPROC.DUNE

Rensei€ne. le formulaire de d€mânde d'hypothèque sur d'aéronefs ;

Réception du dossi€r;

Etude d! do$ier* (Man!es,etc..);

hscr ption de l'hVpothèq!edans e registre d'im matriculation;

Êtablasement des élément5 de f âcturation

NB: t'hypothèquè âu 2èm€ ràng ne peur étre inscrite qu'après acord du 1er
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INSCRIRE DEg DROITS SURÂERONÊFS: HVPOIHEOUE RéV MdÙ'T/43/2OTT

12. Losisramme pourlês inscriptions d€s droits d'hypothèque suraéronefs.
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