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DEMANDE DU

CERTIFICAT ACOUSTIQUE
Je soussigné(e) TéI : Fox :

Adresse : Courriel

ogissont en quolité de:

! Orgonisme en chorge de lo gestion du moiniien de lo novigobilité,

n Propriétoire

n Personne dûmenl mondolée por le propriéloire

demonde, conformémenl oux exigences de l'orrêté n" 0001540/MINT du l5 novembre 2006

relotif à lo cerfificofion ocouslique et des émissions de goz des oéronefs lo délivronce d'un
Certilicot Acouslique ( CA )) en foveur de I'aéronef de lype : ef
de No de série : dont les informotions de configurolion oéronef
sonf les suivontes :

liste des modlficolions oppllquées (oéronef ellou moleur) nécessolres à lo défermlnofion de
lo configurolion ocousllque de I'oéronef:

I. INTORMAIIONS CONFIGURATION
lmmotriculotion
Conslrucleur
Modèle
No série

Modèle(s) moleur(s) 3:

Modèles(s) Hélice(s)
J: À.

Utilisotion oéronef ff Tronspori public
Avioiion oénérole

Mosse moxi ou décolloge (MTOW)

Mosse moxi à I'ollerrissooe (MLw)

{Joindre lo preuve de I'instollotion des modificotions (RlC, APRS, supplémenl ou monuel de vol

mof eur/échoppemenl/sllencleux



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- l'ravail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - work - Fathcrland

ilrilm|tl0mmtur Gûrila0r GMI lullillx ilrrallrT

Pièce(s) lolnle(s) :

! extroit(s) du monuel de vol idenlifionf les niveoux de bruil opplicobles d I'oéronef
n Justificolions de I'opplicolion des modificolions nécessoÎes à lo déferminolion de lo
configurotion ocouslique de l'oéronef
n Auires justificotions relotives oux niveoux de bruit.

3. ATTESTATION ET VAIIDAIION

2. Nt BRUIT

Chopilre de
cerlillcolion

Nlveou de
bruil
lolérol/plein
e puissonce
Loteral/Full
Power Noise
LCVEI

Niveou dê
bruil en
opproche
Approoch
Noise Leve/

Nlveou de
bluil de
survol ou
décolloge'
Fiyover Noise
Leve/

Niveou de
bruil en
survol
Overtight
Noise Level

Niveou de
bruil ou
décolloge
Toke-Off
Noise Leve/

Unilés en

n chopihe 3 EPNdB

| | Chooike 4 EPNdB

rj chopltrè 5 EPNdE

f l chooltre 6 dB{A}

n chqpllrê 8 EPNdB

n chopltre lo dBIA)

Tl choDihe l1 dB (A}

Alleslollon du responsqblê de lo geslion dè
I'oéronef (ou de lo peBonne mondolée Por
le proprléloire) :

Je soussigné(e) confirme I'exociiiude des
lnformotions contenues dons Io présen.te
onnexe.

Nom:
Prénom :

A:
Lê:

Slgnolure:

Volidqlion de I'inspecleur CCAA peBonne
oyqnl réolisé l'(lês) exomen(s) de
novigobilifé :

Je sôussigné(e) oiteste ovoir vérifié
I'exoctitude des informolions confenues
dons lo présenle onnexe.

Nom:
Prénom :

A:
Le:

Slgnolure:


