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I. INTRODUCTION

1.1 Objet

Ll.l. Lo présente circuloire o pour objet d'étoblir lo procédure de
délivronce d'un ogrément d'orgonisme de production pour un
orgonisme de production démoniront lo conformité des produits,
pièces et équipemenis oux données de définition opplicobles ;

1.1 .2. Elle étoblit égolement les droits et obligoiions du postulont et des
détenteurs de tels ogrémenfs.

1.2 Chomp d'opplicofion

Lo présente circuloire s'opplique à tout orgonisme qui souhoite se loncer dons
lo production des produils, pièces ei équipements oéronoutiques.

1.3 Description des chongements

Sons objet.

2. EXIGENCES ET REFERENCES

2.1 Exigences

o) Chopitre 3 de I'onnexe à I'orrêté n" 0221A/MINT du 04 juin 2Ol3
relotif à lo novigobilité des oéronefs civils

2.2 Documents de référence

o) Chopitre 2 de lo pcriie ll de I'onnexe 0B de I'OACI
b) Chopitre 4 de lo portie V du Monuel de novigobilité (Doc 9760)
c) Sous-portie G de lo poriie 2l de I'AESA

3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

l) Les définitions suivontes sont utilisées dons lo présente circuloire :

(o) Certificol de type : Document délivré por un Etot coniroctont pour
définir lo concepiion d'un type d'oéronef et pour certifier que ceite
conception est conforme ou règlement opplicoble de novigobilité
de cet Étot.

(b) conception de type: Ensemble des données et des informotions
nécessoires ù lo définition d'un type de produit oéronoutique oux fins
de lo déterminotion de lo novigobilité de tout produit oéronouiique
de même lype construit ultérieurement.

(c) Délenleur de cerlificol: Personne physique ou morole qui remplit les

conditions étoblies et qui fonciionne ou niveou de compétence et
de sécurilé requis por I'Autorité Aéronoutique pour ossurer une
octivité liée ô I'oviotion pour loquelle elle ou il o reçu un permis, une
licence, un certificot, une outorisotion etlou une opprobotion.
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(d) Définilion spécifique : Tous les spécificotions, plons, informotions sur
les moférioux, procédés et méthodes de fobricoiion et
d'ossembloge, et toute outres données permettont de déterminer lo
novigobilité, et le cos échéont, les coroctéristiques
environnemenfoles d'un produii, pièces ou équipement
oéronoutique.

(e) Domqine d'qclivilé: Correspond ou domoine décrit dons le monuel
de I'orgonisme de production opprouvé.

(f) Domoine d'ogrémenl: Correspond ou domoine décrit sur le certificoi
d'ogrémeni de I'orgonisme.

(g) Suspension de I'ogrémeni : lnterdiction temporoire d'exercer les
prérogctives liées à I'ogrémeni, notifiée formellement por I'Autorité
Aéronoutique. Lo suspension peui concerner I'ensemble de
I'ogrément ou seulement certoines prérogotives. Controirement à lo
limitotion ou ou retroii :

- elle n'entroÎne pos lo révision ou lo restitution du certificct;

- elle peut être levée oprès une évoluotion odoptée, sons
requérir nécessoirement une certificotion complète.

(h) limilqtion : Suppression définitive de certoines prérogotives liées à
I'ogrémeni, por révision du certificot. Le retroit d'un type oéronef,
d'un domoine, d'une closse ou cotégorie (en production ou
mointenonce) est considéré comme une limitotion.

Pour retrouver les prérogotives retirées, une nouvelle demonde ei
une nouvelle certificction sont nécessoires.

(i) Produclion : Processus qui consiste à combiner divers intronts
motériels et immoiériels ofin de fobriquer un produil, pièce ou
équipement oéronoutique.

(j) Relrqit : Annulotion complète et définitive de I'ogrémeni, notifiée
formellemeni por I'Autorité Aéronoutique, et entroînont lc restitution
du certificot.

2) Les obréviotions suivontes s'oppliquent oux fins de lo présente circuloire :

(o) AESA: Agence Européenne de lo Sécurité Aérienne

(b) CCAA : Comeroon Civil Aviotion Authority

(c) CDN : Certificot de Novigobilité

(d) DO : Design Orgonisotion

(e) DSA: Directeur de lo Sécurité Aérienne

(f) MINT: Ministères des Tronsports
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(g) MOP : Monuel d'Orgonisme de Production

(h) OACI : Orgonisotion de I'Avioiion Civile lnternotionole

(i) PO: Production Orgonisotion

4. CONTEXTE

Lo présente circuloire vient en opplicotion du chopitre 3 de I'Arrêté
0221 /AlMINT du 04 juin 2013 relotif à lo novigobiliié des oéronefs civils et porte
sur I'ogrément des orgonismes.

5. ADMISSIBILITE

5..l. Toute personne physique ou morole (rr orgonisme l) est odmissible
comme postulont Ô I'opprobotion en vertu de lo présente circuloire.

5.2. Le postulont doit :

5.2.1 . Justifier que, dons un domoine d'activité défini, un ogrément
conforme Ô lo présente circuloire est odopté pour montrer lo
conformité ù une définition déierminée ;et

5.2.2. Déienir ou ovoir demondé un ogrément de cette définition
spécifique;ou

5.2.3. Avoir ossuré, por un orrongement opproprié ovec le postulont à,
ou le détenteur d'un ogrément de cette définition spécifique, une
coordinotion sotisfoisonte entre lo production ei lo définition.

6. DEMANDE

Toute demonde d'ogrément d'orgonisme de production doit êire effectuée
sous lo forme et de lo monière défini à l'Annexe I de lo présente circulaire, et
doit inclure un résumé des informotions exigées por le porogrophe $9, oinsique
les termes de I'ogrément demondés ou titre du porogrophe g 14.

7. DELIVRANCE D'AGREMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION

Un orgonisme est en droit d'obtenir lo délivronce d'un ogrément d'orgonisme
de production por l'Autorité Aéronoutique lorsqu'il o démontré lo conformiié
cux exigences opplicobles conformément Ô lo présenie circuloire. Le certificot
d'ogrément d'orgonisme de production est délivré sous lo forme présentée ô
I'Annexe ll.

8. SYSTEME QUALITE

B.l. L'orgonisme de production doit démontrer qu'il o étobli et est en mesure
de mointenir un système quolité. Ce système quolité doit être documenté
et doit permettre ù I'orgonisme de gorontir que choque produit, pièce ou
équipement fobriqué por lui ou por ses portenoires, ou fourni por des tiers
ou sous-troité pcr des tiers, est conforme oux données de définition
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opplicobles et est en éioi de fonctionner en sécuriié, lui permettonl oinsi
d'exercer les prérogotives énoncées ou porogrophe $ 19.

8.2. Le sysième quolité doit inclure :

8.2.1 . Dons lo mesure où celo s'opplique ou domoine d'ogrément, des
procédures de contrôle pour:

i) émission, opprobotion ou modificotion de documents;
ii) évoluotion, oudit et contrôle des fournisseurs et sous-troitonis ;

Un modèle d'occord d'opprovisionnement entre l'orgonisme
de production et les fournisseurs/sous-troitonts est présenté ù
I'Annexe lll.

iii) vérificotion que les produits, pièces, motérioux et équipements
opprovisionnés, y compris les orticles neufs ou usogés fournis por
les ochefeurs de produits, sont conformes oux données de
définition opplicobles ;

iv) identificotion et lo troçobilité;
v) procédés de fcbricotion ;

vi) inspection et essois, comprenont les essois en vol de réception ;

vii) étolonnoge des outilloges, des goborits et des motériels d'essoi

8.2.2

viii) moîtrise des non-conformités ;

ix) coordinotion en motière de novigobiliié ovec le
postulont/détenteur d'une opprobotion de définiiion ;

x) tenue des enregistrements et orchivoge ;

xi) compétence et quolificotion du personnel ;

xii) émission de certificots libérotoires de ncvigobilité ;

xiii) monutention, stockoge et conditionnement ;

xiv) oudits de quolité internes et octions correctives en résuliont ;

xv) trovoux effectués ou titre des termes de I'ogrément en toui lieu
outre que dons les instollotions opprouvées ;

xvi) trovoux effectués oprès ochèvemeni de lo production, mois
ovont lo livroison, oux fins de mointenir I'céronef en étot de
fonctionner en sécurité ;

Ces procédures de contrôle doivent inclure les dispositions
spécifiques offérentes ô ioute pièce critique.

Une fonction d'ossuronce quolité indépendonte surveillont le
respecf et I'odéquotion des procédures documentées du système
quolité. Cette surveillonce doit inclure un système de reiour
d'informotion vers lo personne ou le groupe de personnes spécifié
ou point $ 

.l0.3.2 
et, en dernier lieu, ou dirigeont spécifié ou point

S10.3..l ofin de gorontir, outont que nécessoire, lo mise en æuvre
d'une oction corrective.
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9. MANUEL D'ORGANTSME DE PRODUCTTON (MOp)

9.1. L'orgonisme doit soumettre è I'Autorité Aéronoutique le monuel des
spécificotions d'orgonisme de production fournissont les informotions
suivontes :

9.1 .l . Une ottestoiion signée por le Dirigeont Responsoble confirmont que
le Monuel d'Orgonisme de Production et tous les monuels ossociés
qui définisseni lo conformité de I'orgonisme ogréé à lo présente
circuloire seront en permonence respectés;

f.i.2. Les titres et noms des Dirigeonts occeptés por l'Autorité
Aéronoutique conformément ou point $ 10.3.2 ;

9.,l .3. Les tôches et responsobiliiés ottribuées oux dirigeonts
conformément ou point $, notomment les sujets qu'ils peuvent
troiter directement ovec I'Autorité Aéronoutique ou nom de
l'orgonisme;

9.1 .4. Un orgonigromme montront les choînes de responsobilités des
Dirigeonts conformément oux points g 

,l0.3.1 
et g 10.3.2;

9..l .5. Une liste des personnels de certificotion ouxquels il est foii référence
ou point g 10.4 ;

9.1 .6. Une description générole des ressources humoines ;

9.1 .7. Une description générole des instollotions situées ô choque odresse
spécifiée sur Ie certificot d'ogrément d'orgonisme de production ;

9.1 .8. Une description générole du domoine d'cctivité de I'orgonisme de
production ossociée oux termes de I'ogrément ;

9..l.9. Lo procédure de noiificotion à I'Autorité Aéronoutique des
chongements d'orgonisotion ;

9.,l .l 0. Lo procédure d'omendemenf du monuel d'orgonisme de
production ;

9.,l .l I . Une description du système quolité et des procédures exigées por
le porogrophe SB.2;

I .1 .12. Une liste des tiers ouxquels il est foit référence ou porogrophe $ 8.1 ;

9.,l .l 3. Si des essois en vol doivent être effectués, un monuel d'exploitotion
d'essois en voldéfinissont les politiques et procédures de I'orgonisme
relotives oux essois en vol. Le monuel d'exploitotion d'essois en vol
comprend :

i) une description des procédures mises en plcce por I'orgonisme
pour les essois en vol, décrivont notomment le rôle joué por
I'orgonisme d'essoi en vol dons lo procédure de délivronce
d'une outorisotion de vol ;
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ii) lo poliiique de recrutemeni d'équipoge, notommenf lo
composition, lo compétence, I'octuolité et les limitotions des
temps de vol, le cos échéont;

iii) les procédures pour le tronspori de personnes outres que des
membres d'équipoge et pour lo formotion oux essois en vol, le
cos échéont ;

iv) une politique de gesiion des risques et de lo sécurité et les
méthodes y offérenfes ;

v) les procédures visont à identifier les insiruments ei équipements
ù tronsporter;

vi) une liste des documents ù produire pour un essoi en vol.

9.2. Le monuel d'orgonisme de production doit être modifié si nécessoire ofin
de ioujours constituer une description octuolisée de I'orgonisme, et des
copies des omendements opportés doivent être fournies à l'Autorité
Aéronoutique.

IO. CONDITIONS D'AGREMENT

L'orgonisme de production doit démontrer, sur lo bose des informotions
soumises conformément ou porogrophe $9, que :

.l0.1. 
Concernont les exigences généroles d'ogrément, les instollotions, les
conditions de trovoil, les instruments et les outilloges, les procédés et les
motérioux ossociés, le nombre et les compétences des personnels, et
I'orgonisotion générole soni oppropriés pour exécuter les obligotions
spécifiées ou porogrophe 920 ;

,l0.2. Concernont toutes les données de novigobilité et les données
environnementoles nécessoires :

10.2.1. L'orgonisme de production reçoit ioutes ces données de
I'Autorité Aéronoutique ei du détenteur ou du posiulont ou
certificot de type, ou certificot de type restreint ou ô I'ogrément
de lo définition de type, selon le cos, lui permettont de
déterminer lo conformité oux données de définition opplicobles;

10.2.2. L'orgonisme de production o mis en ploce une procédure
destinée ù gorontir que les données de novigobilité et les
données environnementoles sont correctement incorporées à
ses données de production ;

10.2.3. Ces données sonf tenues à jour et mises ù lo disposition de
l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y ovoir occès pour
s'ocquitter de leurs tôches ;

,l0.3. 
Concernont lo gestion et le personnel :
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.I0.3.,l. 
Un responsoble o été nommé por I'orgonisme de production, et
rend compte à I'Auiorité Aéronoutique. So responsobilité ou sein
de I'orgonisme doit consister ù s'ossurer que toute lo production
esi réolisée conformémeni oux critères exigés et que I'orgonisme
de production se conforme en permonence oux données et oux
procédures identifiées dons le monuel d'orgonisme de
producTion visé ou point g9 ;

10.3.2. Une personne ou un groupe de personnes, nommé(e) por
I'orgonisme de production ofin d'ossurer que I'orgonisme se
conforme oux exigences de lo présente circuloire, est identifié(e)
en regord des domoines respectifs dons lesquels s'exerce leur
outoriié. Cette personne ou ce groupe de personnes doit ogir
sous I'outorité directe du dirigeont responsoble visé ou point
.l0.3.,l 

. Lo ou les personnes désignées doivent être en mesure de
démonirer que leurs connoissonces, cursus et expérience
correspondent oux responsobilités qu'elles ossument ;

.l0.3.3. 
Les personnels ont reçu, à tous les échelons, I'outorité nécessoire
leur permettoni de s'ocquiiter des responsobiliiés qui leur ont été
confiées ; ilexisle por oilleurs une coordinotion entière ei efficoce
ou sein de I'orgonisme de production sur les questions oyont troit
oux données de novigobilité et oux données environnementoles;

10.4. Concernont les personnels de certificoiion, hobilités por I'orgonisme de
production ù signer les documents délivrés ou litre du porogrophe $ 19

conformément ou domoine d'octiviié et cux termes de I'ogrément :

,l0.4..l. 
Les connoissonces, le cursus (V compris les outres fonctions
ossumées ou sein de I'orgonisme) et I'expérience des personnes
de certificotion sont oppropriés oux responsobilités qui leur soni
ottribuées;

10.4.2. L'orgonisme de production tient un registre de I'ensemble des
personnes de certificotion qui doit inclure les détoils de leur
domoine d'hobilitotion ;

.l0.4.3. 
Les personnes hobilitées ont reçu un document indiquont leur
domoine d'hobilitotion.

I I. CHANGEMENTS DANS L'ORGANISME DE PRODUCTION AGREE

I1 l. Après lo délivronce de I'ogrément d'orgonisme de production, tout
chongement opporté Ô I'orgonisme de production ogréé oyont une
incidence importonte sur lo démonstrotion de conformité oux
exigences opplicobles, ou sur les coroctéristiques de novigobilité et
les coroctéristiques environnementoles du produit, de lo pièce ou de
l'équipement, notomment tout chongement opporté ou système
quolité, doit être opprouvé por I'Autorité Aéronoutique. une
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demonde d'opproboiion doit être préseniée por écrit à I'Autorité
Aéronoutique, et l'orgonisme doit démontrer ô r'Autorité
Aéronoutique, ovont lo mise en æuvre de lo modificotion, qu'il se
conforme à lo présente circuloire.

11.2. L'Autorité Aéronoutique peut mettre en ploce les conditions dons
lesquelles un orgonisme de production ogréé selon lo présenie
circuloire peut poursuivre ses octivités pendont lo mise en ploce de
tels chongements, à moins que I'Autorité Aéronouiique ne détermine
que I'ogrément doit être suspendu.

I2. CHANGEMENT DE SITE

Un chongement de siie des instollotions de production de l'orgonisme de
production ogréé doit être considéré comme un chongement importont de
I'orgonisme qui doit por conséqueni se conformer ou point g i l.

I3. TRANSFERABILITE

Excepté comme un résultot d'un chongement de propriété, qui doit être
considéré comme un chongement importont oux fins du porogrophe $ I 1,

I'ogrément d'un orgonisme de production n'est pos tronsférobre.

,I 
4. TERMES DE L'AGREMENT

Les termes de I'ogrément doivent définir le domoine d'octivité, les produits
et/ou les cotégories de pièces et d'équipements pour lesquels le détenteur est
hobilité ô exercer les prérogoiives définies ou porogrophe g 19.

Ces termes font portie intégronte de l'ogrément d'orgonisme de produciion.

I5.CHANGEMENT DES TERMES DE L'AGREMENT

Tout chongement des termes de I'ogrément doit être opprouvé por I'Autorité
Aéronoutique. Une demonde de chongement des termes de l'ogrément doit
être effectuée ovec le formuloire de demonde ou de modificoiion de
I'ogrément présenté ô I'Annexe l. Le posiulont doit se conformer oux exigences
opplicobles de lo présente circuloire.

I6. ÉVALUATIONS

Un orgonisme de producfion doit prendre des dispositions permettont à
I'Autorité Aéronoutique de procéder à toute évoluotion, y compris des
évoluotions chez les portenoires et sous-troitonts, nécessoires pour déterminer
lo conformité et le mointien de lo conformité oux exigences opplicobles de lo
présente circuloire.

I7. CONSTATATIONS

17..l. Lorsqu'une preuve objective démontre lo non-conformité du détenteur
d'un ogrément d'orgonisme de production oux conditions opplicobles
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de lo présente circuloire, les consiototions doiveni être clossées comme
suit :

17.1 .1. Une constototion de niveou I , oussi oppelée constototion
MAJEURE, désigne touie non-conformité ovec lo présente
circuloire qui pourroit mener à des non-conformités non contrô-
lées ovec des données de définition opplicobles et qui pourroit
offecier lo sécuriié de l'oéronef ;

17.1.2. Une constototion de niveou 2, oussi oppelée constototion
MINEURE, désigne une non-conformité ovec lo présente
circuloire qui n'esi pos clossée comme une constototion de
niveou l.

17.2. Une constototion de niveou 3 (ou constototion NON SIGNIFICATIVE)
désigne tout élément, pour lequel il o été constoté, pCIr preuve
objective, qu'il contenoit des problèmes potentiels pouvont conduire à
une non-conformité ovec le point g 17.1 .

17.3. Après réception d'une notificotion de constototion(s),

17.3.1. Dons le cos d'une constototion de niveou l, le déienteur d'un
ogrément d'orgonisme de production doit démontrer une oction
corrective pour sotisfoire I'Autorité Aéronoutique dons un déloi
n'excédont pos 21 jours ouvrobles oprès confirmoiion écrite de lo
constototion ;

17.3.2. Dons le cos d'une constototion de niveou 2, le déloi fixé por
I'Autorité Aéronoutique pour effectuer I'oction corrective doit
être odopté ù lo noture de lo constototion mois il ne peut en
oucun cos excéder initiolement trois mois. Dons certoins cos et
selon lo noture de lo consfototion, I'Autorité Aéronoutique peut
proroger le déloi de trois mois si un plon d'octions correciives
sotisfoisont opprouvé por I'Autorité Aéronoutique est présenté ;

17,3.3. Une constotction de niveou 3 ne requiert pos d'oction immédiote
de lo pori du détenteur de I'ogrément d'orgonisme de
production.

17.4. En cos de constototions de niveou i, I'ogrément d'orgonisme de
production peut foire I'objet d'une suspension, d'une limitotion ou d'un
retroit portiel ou totol. Le détenteur de l'ogrément d'orgonisme de
production doit fournir une confirmotion de réception de l'ovis de
limitotion, suspension ou retroit de I'ogrément d'orgonisme de production
en temps opportun.

17.5. En cos de constototion de niveou 2, I'ogrément d'orgonisme de
production peut foire I'objet d'une suspension, d'une limitotion ou d'un
retroit portiel. Le détenteur de l'ogrément d'orgonisme de production
doit fournir une confirmotion de réception de I'ovis de limitotion,
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suspension ou retroit portielde I'ogrément d'orgonisme de produciion en
temps opportun.

IS.DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA VALIDITE
.l8..l. 

Un ogrémenf d'orgonisme de production délivré ô un orgonisme de
produciion prend effet à portir de lo dote d'émission et expire le dernier
jour du 24ème mois oprès cette dote. ll reste volide ô moins que :

I B.l .l . L'orgonisme de produciion ne puisse pos montrer qu'il se
conforme oux exigences opplicobles de lo présente circuloire ;

OU

I B.l .2. Le détenteur ou I'un de ses portenoires ou sous-troitonts empêche
I'Autorité Aéronoutique de procéder oux évoluoiions spécifiées
ou porogrophe $ 16 ; ou

lB.I .3. ll soit prouvé que l'orgonisme de production ne peut plus ossurer
une moÎtrise sotisfoisonie de lo fobricotion des produits, des
pièces ou des équipements couverts por son ogrément ; ou

lB.l.4. L'orgcnisme de production ne sotisfosse plus oux exigences du
porCIgrophe g5; ou

I B.l .5. Le certificoi oii été suspendu ou retiré por I'Autorité
Aéronoutique.

18.2. En cos de renonciotion ou de retroit, le ceriificot doit être restitué à
I'Autorité Aéronoutique.

18.3. Un orgonisme de production ogréé qui foit lo demonde de
renouvellement de son ceriificot d'ogrément doit :

lB.3.l. Soumettre so demonde de renouvellement ou moins 60 jours

ovont lo dote d'expirotion du certificot d'ogrément en cours. Si

lo demonde du renouvellement n'est pos foiie dons cefte limite
de temps, I'orgonisme de production ogréé devro suivre lo
procédure de demonde initiole prescrite por I'Autorité
Aéronoutique;

18.3,2. S'ocquitter des droits prescriis pour le renouvellement du
certificot d' ogrément.

I9. PREROGATIVES

Conformément oux termes de I'ogrément délivré ou titre du porogrophe $ 14,

le détenteur d'un ogrément d'orgonisme de production peut :

l9.l . Exercer des octivités de production conformément ô lo règlementotion
en vigueur;

19.2. Dons le cos d'un oéronef complet et sur présentotion d'une ottestoiion
de conformité (voir Annexe lV), obtenir un certificot de novigobiliié ei un
certificot ocoustique sons démonstrotion supplémentoire ;
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r 9.3.

19.4.

r 9.5.

Dons le cos d'outres produits, pièces ou équipements, délivrer des
certificots d'ouforisotion de mise en service (formuloire I de lo CCAA),
sons démonstrotion supplémentoire ;

Entretenir un oéronef neuf qu'il o produit, et délivrer un certificot de
remise en service (voir Annexe Vl) relotif ô cet eniretien ;

Foire une demonde d'outorisotion de vol ovec le formuloire de
demonde d'outorisotion de vol (voir Annexe vll), comprenont les
conditions de vol, pour un oéronef qu'il o produit, et lorsque I'orgonisme
de production lui-même contrôle, en vertu de son ogrément, lo
configuroiion de I'oéronef et otteste lo conformité ovec les conditions
de conception opprouvées pour le vol.

20. OBLIGATIONS DU DETENTEUR

Le détenteur d'un ogrément d'orgonisme de production doit

20.,l. S'ossurer que le monuel d'orgonisme de production fourni
conformément ou porogrcphe $9 et les documents ouxquels il se réfère,
sont utilisés comme documents de trovoilde bose ou sein de I'orgonisme

20.2. Mainienir I'orgonisme de production en conformité ovec les données et
les procédures opprouvées pour I'ogrément d'orgonisme de production;

20.3.

20.3.t. Étobtir que choque oéronef complet est conforme ô lo définition
de type et en étot de fonctionner en sécurité, ovont de
soumettre les otiestotions de conformité à I'Autorité
Aéronoutique ;ou

20.3.2. Étobtir que les outres produits, pièces ou équipements sont
complets et conformes oux données de définition cpprouvées ef
qu'ils sont en étot de fonctionner en toute sécurité ovont de
délivrer le formuloire I pour certifier qu'ils sont conformes oux
données de définition opprouvées et en étoi de fonctionner en
sécurité ;

20.3.3. En outre, dons le cos d'exigences environnementoles, étoblir que

i) le moteur terminé est conforme oux exigences en motière
d'émissions de goz d'échoppement opplicobles ù lo dote de
fobricotion du mpieur, et

ii) I'oéronef terminé est conforme oux exigences en motière
d'émissions de CO2 opplicobles à lo dote de délivronce de son
premier certificot de novigobilité.

20.3.4. Étobtir que les outres produits, pièces ou équipements sont
conformes oux données opplicobles ovont de délivrer un
formuloire I pour ottester cette conformité ;
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20.4. Enregistrer les détoils des trovoux effectués.

Les données de démonstrotion de lo conformité d'un produit, pièce ou
équipement, oinsi que des données essentielles pour le mointien de lo
novigobilité doivent être conservés, pendont toute lo vie opérotionnelle
du produit, pièce ou équipement.

20.5. Étobtir et mointenir un système de comptes rendus d'événements interne
dons I'intérêt de lo sécurité, pour permettre de recueillir et d'évoluer ces
comptes rendus ofin d'identifier les iendonces négotives ou signoler des
déficiences, et d'exfroire les événements. Ce système doit inclure une
évoluotion des informotions periinentes en motière d'événemenis et lo
diffusion d'informotions dons ce domoine;

20.6.

20.6.1. Rendre compie ou détenteur du certificot de type ou de
I'ogrément de définition, de tous les cos où les produits, pièces ou
équipements ont été livrés por I'orgonisme de production et où
des écorts possibles por ropport oux données de définiiion
opplicobles ont été por lo suite identifiés, et colloborer ovec le
détenteur du certificoi de type ou de I'ogrément de définition ù
I'identificotion des écorts qui pourroient conduire ô des
conditions compromettont lo sécuriié ;

20.6.2. Rendre compte à l'Autorité Aéronoutique des écorts, qui
pourroient conduire o des conditions compromeitont lo sécurité,
identifiés conformément ou point 20.6.1. Ces comptes rendus
doivent être fcits selon une forme et une procédure étoblies por
I'Autorité Aéronoutique ;

20.6.3. Lorsque le détenteur de I'ogrément d'orgonisme de production
ogit en quolité de fournisseur d'un outre orgonisme de
production, rendre compte égolement ù cet outre orgonisme de
tous les cos où il o livré des produits, pièces ou équipements à cet
orgonisme et où des écorts possibles por ropport oux données de
définiiion opplicobles ont été por lo suite identifiés;

20.7 . Prêter ossistonce cu détenieur du ceriificot de type ou de I'ogrément de
définition pour troiier toutes les octions de mointien de novigobilité
offérentes oux produits, pièces ou équipements qui ont été produits ;

20.8. lnstituer un système d'orchivoge incorporont les exigences imposées à
ses porienoires, fournisseurs et sous-iroitonts, ossuront lo conservotion des
données de justificotion de conformité oux produits, pièces ou
équipements, lesquelles doivent être tenues à lo disposition de l'Autorité
Aéronoutique et conservées, ofin de fournir les informotions nécessoires
ou mointien de lo novigobilité des produits, pièces ou équipements;

20.9. Lorsque, conformément oux termes de l'ogrément, le détenteur délivre
un certificot de remise en service, étoblir que choque oéronef produit cr
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foit I'objet de I'entretien nécessoire et est en étot de fonctionner en
sécurité qvont de délivrer ce certificot ;

20.10. Le cos échéont, s'ossurer qu'une outorisotion de vol, qui mentionne les
finolités, les conditions de vol, et resirictions opprouvées, o été délivrée
por I'Autorité Aéronoutique, ovont tout vol d'essoi, pour un oéronef qu'il
o produit, et lorsque I'orgonisme de production lui-même contrôle, en
vertu de son ogrément, lo configuroiion de I'oéronef et otteste lo
conformité ovec les conditions de conception opprouvées pour le vol.

Lo demonde d'outorisotion de vol doit être foite ovec le formuloire de
demonde d'outorisotion de vol présentée à I'Annexe Vll.

2I. CONTACT

2l.l . Pour de plus omples renseignements, veuillez coniocter
dso@ccoo.oero

21.2. Toute proposition de modificotion de lo présenie circuloire est
bienvenue et peut êTre soumise à I'odresse électronique ci-dessus.

Pâu
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FORMULAIRE DE DEMANDE OU DE MODIIICATION D'AGR
îorm for înlllal AT

(Approval according to the ckculat relative l6 OroOu.r'on organisalian opprovol procedures.

Agrémenl selon lo circuloire rêlotive oux procédures d des orgonismes de production

Demonde iniliole Modificotion Mineure
(lnitiol approvatl (Ntojor cnange) {Nlinor chonge}

Modilicoiion Mojeure t]
0. Référence et indice de révision de lo demonde.
dote de dépôt ou modificotion

1A. Numéro d'ogrémenf CCAA le cos échéoni
(CC A A Approvcl referencef

lB. Roison sociole el odresse de lo société lNûme ond oddress of organisafion! Iéléphone - Fox - Emoil - t{o
oOrémeni I Aoorc>vcl nuntberl

lC. Aciivités générqles - pour denronde iniliole seulernenl /Activitres - for initiot opprovot onty)
Secleur(s) industriel(s) ei fomille(s) de molériel ou service(s)
{lndustrial secfor/s/ and lype(s} of n,ater!eiond service{s//

Sovoir-foire générol el porticulier, méiiers
{Knorv-how ond skillsl

lD. Aciivités oéronouiiques civiles - pour demonde iniiiole seulement
(Civil oviation acfivities - f or iniliol approvai only)

Client(s)
(Custamer ls] ]

Progromme{s)
{Proaromlsl}

Fomille{s} de motériel
(Tvpe(sl of moteriel)

Type d'ocTivité
{Activitv}

lction commerciole si différente name if dif ferent

3. Bref résumé ociivité(s) ou modificotion(s) demonclée{s) pourle{s) siiefs) du $ 4 (bief stimmoryorproposed
acllvify(iesl or chonge(s] al the tlem 4lacation(s|):

DEMANDE DE DÉIIVRANCE OU DE MODIFICATION D'AGRÉMENT D'oRGANISME DE PRoDUcTIoN
CMR.AIR,FORM.OI3 CCAA

o) Générol {Gene-lç

b) Domoine, Closse, Coiégorie ou Limiiotion /Scope of opprovat, ctoss. rating. timrtation)

c) Noture cies prérogolives lruoiure of pnviteges)

A\r Prepared by: Tse Ernest Chi Approved by Page:1sur3

Annexe l. Formuloire de demonde ou de modificqlion d'ogrémenl
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DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE MODIFICATIoN D'AGRÉMENT D'oRGANISME DE PRoDUcTIoN
CMR.AIR.FORM.OI3 CCAA

tl\{t Prepared by: Tse Ernest Chi Approved by Page:2sur3

FORMUTAIRE DE DEMANDE OU DE MODIFICATION D'AGRÉMENT
(Applicalion fotm for inilial approval or chançte)

 . Site{s} concerné(s) por lo demonde {Locorion(si concerned by fhe request)

5. Descriplion de I'orgonisotion ou de lo modificqtion de I'orgonisotioo {Descnpfion of orgc,nisotionororganisationa!
chonqe) :

Si I'entreprise foit portie d'un groupe, joindre l'orgonigromme de celui-ci

6. Liens/Dispositions ovec l'orgonisotion de conception si différenie du $ 1 {à renseigner si demonde iniiiole)
{Linkslorrongemenfs wilh design opproval holder / design organisafion where diff erenl from g I (initia! approva! only)l

Z. Effectif totol ei pqrt concernée ou destinée à être concernée por des qctivilés oéronouTiques civiles
(Totol number of stoff ond f roction involved in ctvil aviation activilies)

Effeclif toiol (nombre)
/Number of stoffl

Pqri oéronoutique
civile {%}

lCivil aviotion oart]

Type d'cctivité
{Activity)

Sièqe
Site I

Site 2

Totol pour l'entreprise

B. Chiffre cl'offoires oéronoutique civil des moiériels neufs du domoine couvert por I'ogrément (à renseigner
si demonde initiole) :

{Annual revenues for civil oviotion oclivifies related to the opprovol {inilial approvat onlvl)
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FORMULAIRE DE DEMANDE OU DE MODIFICATION D'AGRÉMENT
(Application form for inîIiol approval or chansel

Année en cours
tCunenl veqr]

Année N-l
{Yeor N-I)

Année N-2
IYeor N-21

Produciion

Moinfenonce soumise
à l'ogrément

9. Principoux sous-irqitanls
subcon

l0' Nom et fonction du Dirigeont Responsoble - Dote et signoture (pour une demonde initiole ou une
modificotion mojeure) :

lPosition ond nome of the Accountable Manager. doie ond sign ature - for inilial approval ond major change only)

ll. Nom et fonciio n du Responsoble QuoliTé - Dcte ei signoture {uniquement pour une modificotion
mineure)

ond dale ond

DEMANDE DE DÉIIVRANCE OU DÊ MODIFICATION D'AGRÉMENT D'oRGANISME DE PRoDUcIIoN
cMR.AtR.tORM.0l3

6
CCAA

6 Prepared by: Tse Ernest Chi Approved by Page:3sur3
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Nolice d'utilisqlion du Formuloire pour une demqnde d'ogrémenl ou de
modificotion d'orgonisme de produclion

Pour une demonde initiole ou de modificotion, ce formuloire doit être odressé
à I'odresse suivonte :

Le Directeur Generol,

Cameroon Civil Aviotion Authority,

B.P. 6698 Yooundé

Tél: +237 222 30 30 90

E-moil : confocf@ccoo.oero

Codre 0: Référence ei indice de révision de lo demonde dons le système de
moitrise documentoire du postulont, dote du dépôt ou de lo mise à jour du
formuloire.

Cqdre lA: Référence de I'ogrément CCAA (por. ex.:CMR/poA - xxx) le cos
échéont.

Codre I B : Décrire lo roison sociole du postulont telle qu'elle opporoît dons le
document d'immotriculotion ou registre de commerce de lo société. Les

obréviotions ne doivent pos être utilisées. Les coordonnées postoles,
téléphoniques et e-moil doivent égolement figurer impérotivement.

Le numéro d'ogrément n'est demondé que pour lo modificotion d'un
orgonisme déjà ogréé (il n'est pos opplicoble pour une demonde initiole).

Codre lC : Pour une demonde initiole, décrire les ociivités du posiulont, y
compris non oéronoutiques.

Codre I D : Pour une demonde initiole, décrire les morchés, clients, motériels et
services du postulonf, dons le domoine oéronoutique civil seulement. Préciser
si ces octivités sont en cours, donc réolisées ou titre de I'ogrément d'un ou
plusieurs outres orgonismes ou futures (si I'ogrément est demondé pour les
outoriser.)

Codre 2: La dénominotion commerciole du postulont peut être indiquée ici,
mois elle ne sero pos portée sur le certificot d'ogrément.

Codre 3 :

o) Générol : description de I'octivité prévue. ll conviendro de préciser quel
type d'octivité est réolisé : pièces intermédioires, produits finis ovec émission
de certificot Iibérotoire

Les principoux clients, lorsqu'ils sont connus, peuveni égolement être
meniionnés. Un document onnexe peut être joint ô lo demonde.
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b) Préciser les octivités exercées: produits et cotégories selon les termes de
I'ogrément;

c) Préciser les prérogolives demondées

Codre 4 : Les sites concernés por lo demonde sont ceux où est réellement
effectuée I'octivité. ll conviendro de préciser quel type d'octivité (cf. ci-
dessous) est réolisé sur choque site.

Codre 5 : Cette rubrique doit ou moins comprendre le nom et lo position des
principoux responsobles (Dirigeont responsoble, Responsoble Quolité,
responsoble production, ...). Un orgonigromme peut être joint en onnexe.

Codre 6 : Définir lo relotion éioblie entre le détenteur des données de
conception cpprouvées (ou en cours d'opprobotion) et I'orgonisme de
production. Un controt ou une letire d'intenTion ou le formuloire d'occord
enire DO-PO renseigné doit être joint en onnexe.

Codre 7 : Nombre totol de personnes trovoillont dons I'entreprise et port
concernée por I'ocfivité oéronoutique civile (y compris les personnels de
support technique). Préciser ces données pour choque site (s'il y en o plusieurs
référencés en cose 4) et choque octivité : conception, production,
mointenonce).

Cqdre 8 : Chiffre d'offoires oéronoutique civil

Chiffre d'offoires réolisé en production neuve et mointenonce, pour les
octivités soumises Ô ogrément oéronoutique civil seulement, pour I'onnée en
cours et les derniers exercices socioux orrêtés.

Les octivités militoires ne sont pcs prises en compte, de même que toutes les
octivités non oéronoutiques.

Codre 9 : Principoux sous-troitonts

lndiquer ici les noms des principoux sous-troitonts et les produits et services sous-
troités.

Au minimum, ceux réolisont des contrôles non destruciifs ou employont des
procédés spécioux.

cqdre l0: Signoture pour demonde iniiiole ou modificotion mojeure

Signoture impérotive du Dirigeont Responsoble, ovec ses nom et prénom
doctylogrophiés.

Cqdre l l : Signoture pour modificotion mineure

Signoture du Responsoble Quolité, ovec ses nom et prénom doctylogrophiés.

Lo signoiure du Dirigeont Responsoble en cose l0 est égolement occeptoble.
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REPUBLIQUË DU CAMEROUTI
Paix-Travail-Patrie

REPUBLI('OF I]AMEROON
Peace - Work - Fatherland

rur0n]ttffi0rrufl0ul mtEno0x Gtru tnfilot iln[0nnY

CMR/APO-XXX

Pursuont lo Circulor N.--CICC,AA/DGIDSA of relolive io
production orgqnisolion qpprovol procedures, ond subiecl to the condilions specified
in qtlochment I below,lhe Comeroon CivilAviqlion Authority hereby cerlifies:

Conformémenl d lo Ckculaire N"_C|?CAA|DGIDSA du_ relolive avx
procédvres d'agrément des orgonismes de production, el dons le respeci des condilions
énoncées ô I'onnexe l,l'Autorité Aéronavlique cerlifie :

os o production orgonisolion, opproved to produce products, ports, ond opplionces
listed in lhe approvolschedule presenled in qtlochmenl ll qnd issue reloted certificoles
using lhe obove reference.

cornrne orgonisme de production, ogréé pour produire les produifs, pièces el équrpernenfs
énumérés surlo lisfe figurant dons le domaine d'agrémenl précisé dons I'onnexe llet délivrer
les cerlifr'csfs correspondonls en utilisont la référence cldessus.

Dqle of iniliolissue:
Dole de déltvronce initiole

Dole of renewol:
Dole de renouvellemenl

The Direclor Genersl
Le Dîrecfeur Général

Dote ol expiry:
Dole d'expkalion

lssue n":
Édition no

B.P./PO.Bo\:6998Yàoundé -Tcl?horc:-l.l?1223030X}r222.101691'Fax:-217:ll.l0-ll6:-Frnril:coutrct(4lccæ.ôero-siteweb:hilp://sinv.ccâr.âero/

COMPANY NAME AND ADDRESS

tNoM ET ADRESSE DE rA SOCtÉTÉl

Annexe ll. Cerlificol d'ogrémenl d'orgonisme de produclion

Poge 22 I 46
aR

B P./P.O.Box:6998 Yaoundé -Tel./Phone :+237 222303090 1222302692 -Fax:+23't 222303362 - Email: contact@ccaa.aero - Siteweb: http://www.ccaa.aero/ v



REPTTBLIQUE DU CAÀ{EROLIN
Parx-Tra"'ail-Patne

rnmmlln0rflIloûr

Gronted io
Délivrée a

REPUBLIC OFCAIUEROON
Peace-Work-Fathedand

GilHoot Gtutl ilnn0I $ilol]fï

cMR/APO-XXX

COMPANY NAME AND ADDRESS

I.JO^4 EIADRESSF DF tA SOCIÉ#

coNalIlgN

l. This opprovqlis limited to thot specified in lhe enclosed lerms of opprovol, ond
Le présent agrément esl limité aux étemenfs fxés dons les condilions d'agrément
lornfes; el

2. This opprovol requires complionce wilh the procedures specified in the
spproved produclion orgonisolion exposilion, ond
fe présenl agrémenl exige de respecler les procédures définies dons Ie monuel
d'organisme de production agréé ;et

3. This opprovol is volid whilst the opproved production orgonisotion remoins in
complionce with lhe opplicoble regulotions,
Le présent agrément esf voloble tonl que I'organisme agréé de production resle en
conformilé oyec les règlemenls en viguevr.

4. Subject lo complionce with lhe foregoing condilions. this opprovol shsll remoin
volid unlilthe mentioned dqte of expiry unless the opprovol hos previously been
sunendered, superseded. suspended, or revoked by the CCAA.
Sous réserve de respecler les condilians énoncées ci-dessus. l'oEremenl resfe volrde
jusqu'à la date d'expiralion menliannée, sauf s'il a lait I'objef renonciofîon, d'un
ornendernent, d'une suspension au d'une révacalion par la CCAA.

Dote
Dale
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REPTBLIQTE DU CAÀTEROU\
Pnrs.Tlavlrl-Pntne

REPLBLIC OF CAÀIEROO}{
Peace - Wolk - Fatherlancl

ruTtlRtTI ltn0mulnul Gffitn00t ctm tulil0lt fitril0nfiT

ATTACHMEhIT II TO THE APPROVAL CERNF|GATE
ANNEXE II AU CERTIFICAT D'AGRÉMENT

cMRIAPO-XXX
Approvol Schedule
Domoine d'agrément

SecTion I. SCOPE OF WORK / DOIIANE D,APPLJCAIION

FRODUCTTON OF / PRODtJCTtQil DE PRODUCTS/CATEGORIES /
P RL] D UIISlCA IÉG L] R/E 5

For cietr:ils cnd linritoti ons refer to liie Procluction Orgorrisction Exposition, Seclion xxx
Pour /es détcrils eT lin-iitolîons, se référer eu menuelde I'oreanisme de producfion. seclion xxx
SecTion 2. toCATtoNS/LIEUX D'ÉrABilssFiliFNL
Section 3: PRIVILEGESIPRÉRûG ATtvEs

The ProducTion OrgcnisoTion is enTitled to exercise. ,viihin its Terms of Approvcll ond
in ocr--ordcnce'*ith Ilre procedurÈs of ils pr<,rrJuclion Orgonisation Exposition, the
privileges set forth by the regulotion. Subject io ilre follorling:
L'organisme cle proc|-tclion * le clroit cl'exercer. dons lo /imlle des conclitians de t'agréme1tl
ef en conforrn
rèc,lemenlclflon

ité *'ter- les prr-txé,Jures cJe son /:'loP, le: s-;réroç7:_tfives clefinies c-1crrs lcl
, sous réserve cJes ltndlficnr suivclnles :

êÊ nl \I CJIk p O Y p l-r LI lrplic b exi {co niLl UÉIN le ct;iplit:t t lexl c:ble ]
Prior to tire opprovclof the design of tlre prodrrct. o cf.AA Form I moy be issued for
conformity purposes .rnly
Tant clue lcr concepfian du produif n'{J pas été c:pprouvée, un formulaire I cle I'Autorilé
Aéronr:tLtitlue ne l:eul êlre delivre gu'ô des fins de canformtlé
A Stolemenl of Confr:rmity rnfly not be issuerJ for c norr-opproved aircrofl
Urte rLïfeslt:ttksn de conf ormif é ne peul étre déllvré e If crLi| r_tn térortef t'rrtrl ilr:jtéé
lvlr:intenonce moy be perfornlÈd, until cofttpliot-'lL:e '.nrith the ntcinlenonce
regulotions is rectruirecl, in occ_:orcjcnce r,vilh the pOE Section xxx
L'enlretien peut être flssure crtnformén-renl o lo section xxx du Map tarr

toire de se C rrformer a des d en lre lien.
t it tCIU n es pos

IJ

Dote of issue :

Drtle cle délivrcu-tce
The Director Generol
Le DilecTeur Générctl

Dote of expiry:
Dale d'expsiraliort
lssue No:
Edition no:
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Annexelll. Modèled'qccordd'opprovisionnement
Note I. - Dons /o présenfe onnexe, /e terme u construcfeur l désigne /es
consfrucfeurs défenfeurs d'un ogrément de production;

Nofe 2. - Dons lo présenfe onnexe, le mot r orticle n désigne les produifs
oéronoutiques ou pièces oinsique /es consommob/es, /es moférioux, /es pièces
stondord ef /es services.

L'occord d'opprovisionnement devroit foire I'objet d'un controt quidéfinit tous
les éléments et procédures nécessoires pour les porties controciontes. Lo liste
ci-oprès indique les éléments minimoux qui doivent être définis dons I'occord
entre le constructeur et le fournisseur. Les éléments jugés sons objei por le
construcfeur devroient être indiqués comme tels dons I'occord.

Des orieniotions sont fournies sur lo teneur de choque élément, mois elles ne
doivent pos êire considérées comme exhoustives.

ÉrÉme rurs D'uN AccoRD D'AppRovrsroNNEMENT (coNsTRUcTEUR
FOURNTSSEUR)

l. Portée

o) lndiquer les crticles (voir lo nofe 2) qui doivent être fournis et les insiolloiions
correspondo ntes du fournisseur.

b) lndiquer toutes les limitotions définies por le constructeur, le cos échéont.

2. Évaluotion par le consfru cteur

Stipuler que le système quolité du constructeur s'oppliquero ou fournisseur et
que toutes les mesures correctives demondées por le constructeur doivent être
oppliquées.

3. Procédures d'ex écution

Joindre ou controt un plon quolité ou une documentotion équivolente.

4. Sysfème qualilé interne

o) lndiquer les méthodes que le constructeur utilisero pour évoluer le système
quolité du fournisseur.

b) Dons le plon quolité, décrire I'interfoce entre les systèmes quolité du
construcfeur et du fournisseur.

5. Données de concepfion ef configurolion

o) Définir I'ensemble des données de conception fourni por le constructeur;
cet ensemble contient toutes les données nécessoires à I'ideniificotion, à
lo fobricotion, Ô I'inspection, ô l'utilisotion et à I'entretien de I'orticle ou des
orticles ô fournir.

b) Étobtir des procédures pour lo gestion des modificotions de concepiion.

6. Données de fqbrication
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Définir les données de fobricotion étoblies por le fournisseur, le cos échéont,
sur lo bose des données de conception (voir l'élément 5 ci-dessus) fournies por
le constructeur.

Z. Essoi ef inspeclion (y compris qrficles reçus)

ldentifier les procédures pour lo définition des méthodes d'essoi et d'inspection
nécessoires :

o) permettonf d'ossurer ei de déterminer lo conformité de I'oriicle ou des
oriicles fournis pendont les octivités de fobricotion du fournisseur et ou
moment de leur réception por le constructeur;

b) ù oppliquer pour lo (re)quolificotion du fournisseur (y compris contrôle des
premiers orticles), et les exigences connexes en motière de
documentotion.

Nole. Le consiructeur peut s'en remettre ou fournisseur pour les
inspections/essois si :

o) le personnel qui en est chorgé répond oux normes de quolité du
constructeur;

b) les mesures de lo quolité sont cloirement indiquées;

c) les dossiers ou les ropports contenonf les preuves de conformité sont
disponibles pour exomen et oudit.

8. ldenlification eI troçobilité

Stipuler que le constructeur communique ou fournisseur, et à tout fournisseur
sous-troitont, les exigences relotives à I'identificoiion et à lo troçobilité de
I'orticle ou des orticles oux fins de I'identificotion de lo configurotion du ou des
orticles pendont toute leur durée de vie utile.

9. Compéfence du person nel du fournisseur

Définir les exigences du constructeur en ce qui o troit à lo compétence du
personnel du fournisseur (Ô sovoir personnel de production, d'inspection et
quolité), en termes de quolificotions, d'études, de formotion, d'hobiletés et
d'expérience.

t0. ÉIatonnage

o) L'étolonnoge doit être effectuer selon une norme internotionole
occeptoble pour I'Autorité Aéronoutique.

b) Si le fournisseur ossure des services d'étolonnoge pour le consiructeur, les
certificots doivent être fournis.

I l. Manutenlion, sfockoge ef embollage

o) Définir les exigences du constructeur à respecfer por le fournisseur en ce
qui concerne lo monutention, le stockoge, I'embolloge ei lo durée de vie
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en siockoge.

b) Prévoir des dispositions pour lo séporotion des orticles opprouvés et non
opprouvés et des orticles non conformes.

tZ. ûobfissemenf ef conseryotion des dossiers

Définir des procédures pour lo gestion et lo conservotion des documents por
le fournisseur.

13. Écorts de conformité

Définir des procédures pour le troitement et lo documentotion des écorts de
conformité entre le constructeur eT le fournisseur, portont sur :

o) I'identificotion, lo documentotion ei lo clossificotion (mojeurs ou mineurs)
des écorts de conformité ;

b) le troitement des écorts de conformité et lo séporotion et le contrôle
consécutifs des pièces et motérioux non conformes, y compris le troitemeni
opproprié des orticles ù mettre ou rebut pour en éviter I'utilisotion (voir
l'élément I 1).

Nofe. - Le fraitemenf des écorfs de conformifé rncombe en général au
détenteur de I'opprobafion de concepfion. tl peut êfre occeptable pour
I'Auforilé Aéronaufique que le détenteur de l'approbation de concepfion
délègue, sous so responsobilité, ce traifement à des personnes de
I'organisation du construcfeur et de ses fournisseurs, qui ogiraient o/ors ô cef
égord comme si e//es foisoienf porfie de l'orgonisofion du détenteur de
l' opprobotion de conce pfion.

14. Documenf de conformité

Spécifier le document que le fournisseur utilisero pour certifier ou construcieur
lo conformité de I'orticle ou des orticles ovec les données de concepiion
opplicobles.

I 5. Livroison direcle / envoi direct

lndiquer I'outorisotion et les exigences en motière de livroison directe/d'envoi
direct oux utilisoteurs d'extrémité à portir des instollotions du fournisseur,
compte tenu des dispositions réglementoires pertinentes.

16. Assisfonce pour le mqintîen de lo novîgobilité

Définir des procédures pour lo fourniture d'une ossistonce du fournisseur CIu

consfructeur en motière de mointien de lo novigobilité, y compris des
méthodes pour lo notificotion des orticles non conformes livrés et lo suite à
donner en poreil cos oinsi que I'exécution d'enquêtes oppropriées et
I'opplicotion de mesures correctives.

I 7. Fournisseurs sous -froifonfs

Spécifier les conditions dons lesquelles le fournisseur peut sous-troiter lo
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fourniture à une tierce portie (dons certoins cos, une outorisotion expresse sero
peut-être nécessoire ; dons d'outres, une simple notificotion peut suffire).

Spécifier des procédures :

o) pour que le fournisseur tronsmette les exigences opplicobles de I'Autorité
Aéronoutique et du constructeur oux fournisseurs sous-troitonts ;

b) pour que le constructeur soit noiifié en cos d'ougmentotion du recours à
des fournisseurs sous-troifonts ou en cos de problème grove constoté
pendont lo fobricotion.

I 8. Modificolion importonle du sysfème quolité / d 'inspecfion

Exiger que le constructeur soit informé dès que possible de toute modificotion
du système du fournisseur évolué por le constructeur qui peut influer sur lo
quolité de I' opprovisionnemeni.

19. Sysfème de compfe rendu d'événemenl

Spécifier ou fournisseur les conditions nécessitont I'envoi d'un compte rendu
d'événement, pour foire en sorte que le constructeur puisse se conformer oux
exigences de I'Autorité Aéronoutique à ce sujet.

20. Accès du constructeur ef de l'Auiorité Aéronoulique

Assurer le droit d'occès du conslructeur et de I'Autorité Aéronoutique à toutes
les instollotions concernées de lo choîne d'cpprovisionnemeni, pour permettre

o) ou construcfeur de vérifier lo conformité CIvec I'occord
d'opprovisionnement et d'évoluer lo quolité des orticles visés por le
conirot;

b) à I'Autoriié Aéronoutique de vérifier lo conformité du constructeur ovec les

exigences opplicobles à l'échelon du fournisseur.

21. Longue

lndiquer lo longue qui sero utilisée pour les échonges d'informotions (y compris
les documents de trovoil, les données techniques et les données en motière de
quolité) ; elle doit être en fronçois etlou en onglois.

22. Indicofion des responso bililés

lndiquer les bureoux/fonciions/postes responsobles de chocun des élémenis
du controt d' opprovisionnemeni.

23. Durée de l'occord d'opproyisionnement

lndiquer lo durée de I'occord d'opprovisionnement sous forme de temps etlou
de nombre d'orticles ô fournir ou constructeur.
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Annexe lV. Allesiotion de conformilé d'oéronef

ATTESTATToN DE coNFoRMtrÉ o'aÉnoxrr
CMR.AIR.FORM.OI4

6
CCAA

(*) Delete as appropriale I Rayer Io mention inutile

Prepared by: Tse Ernest Ch, lssue N"lEdilron rV'; 01 Approved by Page: 1 sur 1

AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY
ATTE5'AflON DE CANFORM ITÉ D'AÉRON EF

1. CAMEROON 2. CAMEROON CIVIL AVIATION

AUTHORITY
3, STATEMENT REF. NO

n É rÉ nc u cr o r L' ATTEIT ATt o N

4. ORGANISATION
ORGANISME

5. A]RCRAFT TYPE

wpe o'aÉnour-r
6. TYPE CERTIFICATE REFs

aÉr ors ctanrtcATs DE TypE

7. AIRCRAFT REGISTRATION OR MARK
N" OU MARQUE D'IMMATRICULATION

8. MANUFACTURER'S IDENTIFICATION N"
N" D'rDENTIFICAnAN DU CONSTRUCTEU+ 1tt'Or SÉmr1

9. ENGTNE/PROPELLER DETAILS*
oÉrats rqortu a/uÉ ttc t *

10. MoDtFtcATtoNs AND/oR sERVtcE BULLET|NS*
MADIFICATIONS ET/OU BULLETINS DE SERVICE

11. AIRWORTHlNESS DIRECTIVES

coNstGNEs ot NawoaettffÉ

12. CONCESSTONS

aÉnoçnnows

13. EXEMPTIONS, WAIVERS OR DEROGATIONS*
EXEMPTtoNS, Écanrs ou oËwanot'ts

14. REMARKS
nÉptaneurs

15. CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS
Ct nnncAf Ot t'tAWOaetUrE

16. ADDITIONAT REQUIREMENTS
EXTGE NCE s supptÉu wrn nts

17. STATEMENT OF CONFORMITY (ArIÉsIAnont Ot cor,troAUrÉl
Itisherebycertifiedthatthisaircraftconformsfullytothetypecertificateddesignandtoitemsaboveinboxesg, LO, 1,1,L2
and 13, (Le présent document certifie que cet aéronef se cont'orme pteinement à to définition de type certifiée et aux éléments cités dans
les cases 9, 10, 11, 12 et 13).

The aircraft is in a condition for safe operation. (L'oéronef est en état de fonctionner en sécurité).
The aircraft has been satisfactorilv tested in flisht. /t 'aéronef a sotisfoit aux épreuves d'essais en vol).

18. SIGNED
SIGNÉ

19. NAME
NOM

20. DATE (DATE MONTH YEAR)
DArE (JOUR MorS ANNËE)

21. PRODUCTION ORGAN ISATION APPROVAT REFERENCE

RÉFÉRENCE DE L'AîRÉMENT TE LÔRGANIiME DE PRoDUcnaN
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Nolice d'utilisotion du Formuloire CMR.FORM.AIR.0l4 pour émellre une
olleslqlion de conformilé d'qéronef

Choque cose doit être renseignée pour que I'Attestotion de Conformité soit
voloble.

Une Attestotion de Conformité ne peut être remise à I'Autorité Aéronoutique
sons que lo définition de I'oéronef et des produits instollés ô bord n'oit été
opprouvée.

Les informotions exigées dons les coses 9, 10, 11,12, l3 et 14 peuvent être
données en foisont référence oux documenis ideniifiés conservés dons un
dossier por I'orgonisme de production, souf ovis controire de I'Autorité
Aéronoutique.

Ceite Attestotion de Conformité n'esf pos supposée inclure des équipements
dont I'instollotion est exigée por le règlement opérotionnel opplicoble.
Cependont, cerioins de ces éléments peuvent être inclus dons lo cose l0 ou
dons lo définition de type opprouvé.

ll est donc roppelé oux exploitonts qu'ils sont responsobles d'ossurer lo
conformité ou règlement opérotionnel pour leur propre exploitotion.

Cose I Nom de I'Etot de fobricotion.

Précision : CAMEROON pour /es oéronefs fabriqués ou Cameroun

L'Autorité sous loquelle I'Attestotion de Conformiié est émise.

Précision CAMEROON CIV/L AVIAIION AUTHORITY

Cose 3 Un numéro de série unique devrcit être pré-imprimé dons cetie cCIse
pour permettre le contrôle et lo iroçobilité de l'Attestotion, souf dons
le cos d'un document généré por ordinoteur, lorsque celui-ci est
progrommé pour générer ce numéro.

Précisions ce numéro esf attribué por l'orgonrsme agréé, il doit
respecfer un ordre chronologique. Ceffe numérototion peuf repartir
de I chaque onnée mois, dons ce cos, l'année sero indiquée
clairement avec le numéro.

Ce numéro esf /ré d /'exercice d'un privilège occordé o /'orgonisme
et non pos d un fype d'oéronefs ou à un numéro de série d'oéronef .

Dons /e cos où l'orgonisme agréé o p/usieurs sifes hobilifés pour
établir des offesfofions de conformité, o/ors choque sife pourro gérer
ses propres numéros d condition que dons lo structure du numéro
opporoisse un rodical lié ou sife. // esf c/oire ment demondé que ce
numéro soit préimprimé o moins qu'il ne soif généré de foçon
o utomotique par ordinote ur.
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Cqse 4 lndiquer les Nom et odresse complète de I'orgonisme délivront
I'ottestotion. Cette cose peut être pré-imprimée. Les logos sont
outorisés si lo cose peut les contenir entièrement.

Précrsion ; dons /e cos où l'orgonisme esf ogréé pour étobtir to
déterminotion finole de l'étot de novigobitité dons différents sifes, i/
faudro foire figurer /'odresse de l'orgonisme ogréé /siège/ ef ce//e du
sife qui o étoblil'offesfofion de conformité.

Cqse 5

Cose 6

Cose 7

Cose 8

Cose 9

Noter le Type d'oéronef en eniier tel que défini dons le Certificot de
Type et so fiche de novigobilité correspondonte.

Noter les numéros de référence du certificot de Type et son édition
(doie et / ou indice) pour I'oéronef en quesiion.

Précision : i/ s'ogit bien de lo référence du cerfificat de fype de
I'aéronef el non pos de ce//e de la fiche de navigabitité.

lndiquer le numéro d'immotriculotion. si I'oéronef n'est pos
immotriculé, noter le numéro réservé por I'Autorité Aéronoutique.

Précisions : dons /e cos où l'organisme agréé demande un CDN
comerounail il doif porter dons cefte cose l'immatriculotion qui tui a
été indiquée par l'Autorité Aéronoutique. sinon, it indiquero dons
ceffe cose /e poys vers /eque/ esf exporté l'aéronef ef
l'immatriculation qui lui ouro été communiquée por /es seryices
officie/s du pays imporfoteur s'illa connaît.

Noter le numéro d'identificotion ottribué por le constructeur dons le
codre du contrôle, de lo troçobilité et de I'ossistonce technique
concernont le produiT. ll est porfois oppelé No de série constructeur
ou No constructeur.

Noter le ou les Type(s) de moteur et d'hélice en entier tel que définis
dons le Certificot de Type correspondont ei so fiche de novigobilité
ossociée.
Le N" d'identificotion ottribué por le constructeur et lo position moteur
/ hélice sur I'oéronef doivent égolement être indiqués.

Précisions; doivent figurer dons ceffe cose, /es noms des
consfrucfeurs des hélices et moteurs montés sur l'oéronef ovec /es
fypes et numéros de série de ces produits. Les fypes indiqués seronf
conformes d ceux figuront dons lo fiche de novigobitité de I'oéronef
(évidemmenf sons ponachoge si ce/o n'esf pos cerfifié). on doit
oussi êfre copable de refrouver la /oco/isofion sur l'oéronef de
chocun de ces mofeurs ef hé/ices /Numéro de série, gouche, droite).
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Cqse l0 Modificotions opprouvées de lo définition de I'oéronef

Précisions : dons cetle cose, on référencero le documenf fef si

nécessorre /e chopitre) qui donne lo /isfe des modificofions
oppliquées sur l'oéronef et quidéfinissent l'oéronef en comptément
de lo définifion de type. Sicerfoines évolufions ou procédures onf éfé
opp/iquées sous la couverfure d'un Bulletin Service, o/ors on
référencero le documenf /ef si nécessoire le chopitre) donnont Io
/isfe des Bu//efins Service oppliqués sur /'oéronef . Ces modificotions
devront bien évidemment êfre opprouvées soil par l'Autorité
Aéronautîque, soif par /e consfructeur s'i/ esf détenteur d'un
agrémenl de conc e ption.

Cose I I Noter lo liste de toutes les Consignes de Novigobilité opplicobles (ou
équivolenT) et une déclorotion de conformité, oinsi qu'une
description de lo méthode de mise en conformité de I'oéronef
concerné, y compris les produits, pièces, instruments et équipements
instollés. Foire figurer toute échéonce future concernont I'exigence
de conformité.

Cose l2

Précisions : dons ceffe cose, on référencero le document /ef si

nécessoire /e chopitre) qui donne la /isfe des consignes de
Novigabilité (camerounoises ef /e cos échéont, éfrongères/
opplicables sur I'aéronef , leur étot d'applicotion,lo méthode ufilisée
pour /o mise en conformité de l'aéronef, y compris /es produifs,
pièces, insfruments, équipements et matériels insfo//és. Ceffe /isfe de
consignes de navigobilité doit évidemment faire opparoîfre non
seu/emenf /es consignes émises pour le type de l'oéronef mois oussi
pour /'ensemb/e des équipemenfs, moteurs ef hélices cerfifiés sur ce
type d'aéronef . Toute limifalion /iée ô /o consigne de Navigobilité
doit être cloiremenf idenfifiée. sl /'oéronef ne répondoif pos d une
Consigne de Novigabilité, ce/o seroit indiqué en cose 13.

Mentionner toui écort non inteniionnel opprouvé por rCIpport à lo
définition de type opprouvée ; il peut s'ogir de dérogotions, de
divergences ou de non-conformités.

Précisions: dons ceffe cose, on frouvero lo référence du document
/ef si nécessoire le chopitre) donnont lo /isfe des dérogotions
nécessifont d'être porfées o /o connoissonce du client et de ses
outorités f/es oppellations peuvent dépendre se/on /e consfructeur,
enregisfroble, d suffixe x ou Y). ll ne s'ogif pos de donner /'ensemb/e
des dérogofions et non conformités qui ont été identifiées en cours
de production de l'oéronef. L'ensemb/e de ces dérogofions et non
conformités ouront bien entendu été foufes opprouvées por
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l'Autorifé Aéronautique ou dons le codre d'un ogrémenf de
conception odéquot, le cos échéonf.

Cqse l3 Noter les exemptions, écorts ou déviations occeptés.

Précisions : il s'agit de référencer le documenf /istonf /es déviofions
volontoires oux règ/emenfs de cerfificotion de fype ou opérafionnel
dons le codre de /o production de cet oéronef (et non p/us des non-
conformifés du produit comme /isfées en cose l2). Ces déviotions
ouront dû être occepfées ou préoloble por l'Autorité Aéronautique,
ef en cos d'exportation par I'outorité du poys importateur.

Cqse l4 Remorques. lndiquer toute déclorotion, informotion, donnée
porticulière ou limitotion qui peut offecter lo novigobilité de I'oéronef .

S'il n'exisie oucune informotion ou donnée de ce type, indiquer :

"NONE TNEANI)".
Précision : voir notammenf cose 16.

Cqse l5 lndiquer tt Certificote of Airworihiness /Certificat de Novigobi/ité) rr ou
tt Restricted Certificote of Airworihiness pertificaf de Novigabilifé
restreint) l ou lo noture du certificot de novigobilité demondé.

Précision : lndiquer"exporf"siun CDN Exportesf demondé o l'Autorifé
Aéronautique.

Cose l6 lndiquer les exigences complémentcires telles que celles notifiées
por un poys imporioteur.

Précisions; ceffe cose esf ufilisée pour indiquer /es exigences
complémenfoires demandées por l'autorité du pays imporfateur,
par exemple l'Attesfotion de Conformité demandée par la FAA dons
lo dafa sheef des oéronefs cerfifiés oux USA. Normo/emenf, ces
exigences doivent êfre fronsmises por l'outorifé importatrice ô
l'Autorité Aéronautique et ou service certification du détenteur du
certificaf de type qui retronsmef ces informotions à l'orgonisme de
producfion. L'orgonisme de production vérifie en final que /es

exigences de /'outorité du poys importofeur onf bien été prises en
compfe ef /'offesfe sur le formuloire d'ottesfofion de conformifé de
l'oéronef .

Dons /e cos où /e foit de prendre en compfe /es exigences de
l'outortté étrongère rend l'oéronef non conforme d so fiche de
novigobilité, les écorfs non approuvés por l'Auforité Aéronaufique
figurent olors dons lo cose 14.

Dons /e cos où cerfoines des exigences comp/émentoires de
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I'outorité étrongère ne seroienf pos respecfées (por exemp/e cN
étrongères non oppliquées/, o/ors ce/o doif être indiqué en cose 13.

Le libellé exocf des exrgences comp/émentoires de I'outorité
importatrice doit êfre défini ovec soin. En générot it foit référence ù
Io fiche de novigobilité (ou équivolenf) émise por cette outorité et
oux consignes de novigobilifé émises por ceffe même outorité. tt est
évident qu'une bonne coordinotion doit êfre orgonisée enfre ceffe
outorité étrongère, le détenteur du certificof de type et te détenteur
de l'agrément de production pour expliquer clairemenf que/s sonf /es
documenls qui ont servi de référence. L'Autorité Aéronoutique
ouprès du détenfeur de l'agrément de production doit êfre mis en
copie de lo définition certifiée dons /e poys importateur. Si I'autorifé
étrangère occepfe la définitian opprouvée sons évolution, o/ors on
indiquera dons ceffe cose "définition occepfée sons condifions
complémen foires'l

Cose l7 ll est obligotoire de remplir intégrolement toutes les coses du
formuloire pour que I'Attestotion de conformiié soit vclide. Une
copie du compte-rendu d'essois en vol et lo meniion de tout défout
signolé et du détoil des reciificotions doiveni être /conservés por le
détenteur de I'ogrément de production. Le compte-rendu doit être
signé comme étont sotisfoisont pcr le personnel de certificotion
opproprié et por un membre d'équipoge de conduite (pilote
d'essois ou ingénieur d'essois en vol). Les essois en vol réolisés sont
ceux définis sous contrôle du système quolité, étobri por le
porogrCIphe $B de lo présente circuloire, notomment le 8.2.1 vi), pour
ossurer que I'oéronef est conforme oux données de définition
opplicobles et qu'il peut êire exploité en toute sécurité.

Lo liste des élémenis fournis (ou disponibles) pour sotisfoire les ospects
de fonctionnement en sécurité relotifs ô I'ottestotion devroit êire
conservée por I'orgonisme de production.

Cose l8 L'Attesiotion de Conformité peut être signée por lo personne
hobilitée por I'orgonisme de production conformément point $Error!
Reference source nol found.. Ne pos uiiliser de signoture ovec un
tompon en cooutchouc.

Cose l9 Le nom de lo personne signont le certificot devroit être
doctylogrophié ou imprimé de foçon lisible.

Cqse 20 Mentionner lo dote de lo signoture de l'Attestotion de Conformité
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Cose 2l Mentionner lo référence de I'ogrément délivrée por I'Autoriié
Aéronoutique ou détenteur de I'Agrément d'Orgonisme de Production
(cMR/POA-XXX)
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CERTIFICAT DÊ REMISE EN SERVICE
CMR.AIR.FORM.OI5

@
CCAA

Prepared by : Tse Ernest Chi lssue N'lEdrilon Àt'; 01 Approved by Page:1sur1

CERTIFICATE OF RETEASE TO SERVICE
CERTIF'CAT DE REMISE EN SERVICE

IAPpROVED pRODUCTTON ORGANTSATTON NAME AND ADDRESSI

INOM ËT ADRESSE AE L'ORGANTSME DE qRODUCTTON A6RÉÉ]

Production Organisational Approval Reference:
Référence de l'agrément de l'organisme de production

Certificate of release to service in accordance with Ç19.4 of the CCAA Circular relative to production organisation
approvals
Certificat de remise en service conformément au poragraphe 919.4 de la Circulaire de l'Autorité Aétonoutique relotif à
l'agrément des organismes de production

Aircraft: .................. Type
Aéronef: Type:

Manufacturer n"/Registration
N" d u c o nstructeu r/ m ma tricul ation

Has been maintained as specified in Work Order
Ont été conserves comme spécifié dans le bon de commande

Brief description of work performed:
Description sommoire des trovaux réalisés

Certifies that the work specified was carried out in accordance with paragraph 19.4 of Circular N'
_/CI3CAA/DGIDSA of relative to production organisation approvals, and in respect to that
work, the aircraft is considered ready for release to service and therefore, is in condition for safe operation.
Certifie que les travaux spécifiés ont èté réalisés cont'ormément ou parographe 519.4 de la Circulaire
N" ,/C/CCAA/ÙG/DïA du 

- 

relotive à l'agrément des organismes de production, et que, au vu de ces travoux,
l'aéronef est prêt à être remis en service, et qu'il peut, par conséquent, être exploité en toute sécurité.

Certifying Staff (Name) :

Personnel de certification (nom)

Signature
Signature :

Location
Foit a :

Date (DDIMM/YYYY)
Oate {}J/MM/AAAA) :

Annexe Vl. Cerlificql de remise en service
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Annexe Vll. Demonde d'ouforisolion de vol

DEMANDE D'AUTORISATION DE VOt
Applicalion for a Permil to Fly

l Demqndeur:
Applicant:

INom et odresse du demondeur]
fNome ond oddress of opplicontJ

2. Morques de nolionqlilé el
d'immqlriculolion de I'oéronef :

Aircraft nationolily and
identificotion marks:

3. Propriétake de l'aéronef:
Aircroft or.vner:

4. Conslructeur d'oéronef lIype
Airc rof I mo nufoct urer / ty pe

5 Numéro de série
Seriol number

6. Bul du vol
Purpose of flight

7. Dote(s) et durée(s) prévue(s) du(des) vol(s)
Fxpecled torgel dale(s) for the flighf(s) ortd durotion

L Configurolion de l'oéronef opplicoble ù I'oulorisqlion de vol demondée
Aircroft configurotiot't os relevonl for lhe permit to fly

B.l L'oéronef susmentionné pour lequel un permis de vol est demondé est défini dons fojouter Ies
références cux documenls qui définissent lo configurotion de I'oéronefl
Ihe obove oircraft for which a permit lo ily is reguesled is defined in [odd reference io fhe document(s) identifying the
configurafiôn of fhe aircroft.l

8.2 L'oéronef est dons l'étot suivonl por ropporl ô son progromme de mcinienonce
The aircroft is in the following situotion related io ils rnoinfenonce schedule:

[Décrke l'élat / Describe slotusJ

9. Approbolion des condilions de vol /si indisponible ou momenf de I'applicatron, indiquer la
référence de lo demande d'approbotionl
Approvol of llighl conditions [if t'tot ovailable of fhe time of appiication, indicote reference of request for approvol]

10. Dole I L Nom et signolure
Nome ond signofure

[Si gn a tair e a u I or t sé / au tnorised signo tory]

DEMANDE D'AUTORISATION DE VOt
CMR.AIR.FORM.OI 6

A\5
CCAA

Prepared by: Tse Ernest Chi lssue NolEdition /V': 01 Approved by: Page: 1 sur 1
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DEMANDE D'APPROBATION DES CONDITIONS DE VOI. POUR UNE AUTORISATION DE VOL
CMR.AIR.FORM.Ol7

A\g
CCAA

Prepared by: Tse Ernest Chi lssue N"/Editior 
^/"r 

01 Approved by: Page: 1 sur 5

DEMANDE D'APPROSATION DES CONDITPNS DE VOTPOUR UNE AUTORISATION DE VOt

Proleclion des données: Les données ô coroclère personnel figuronl dons lo présenle demonde sont koitées por lo CCAA
uniquemeni oux fins de I'exécution. de lo geslion ei du suivi de lo demonde. sons préjudice d'une éventuelle tronsmission ot_rx
services d'oudit inlerne Le demondeur o le droil d'occéder è ses données o coroclère penonnel el de rectifier ioule donnée
inexocle ou lncomplète. Si le demondeur o des questions concernont le koitemenl de ses données à coroclère penonnel,
il doit les odresser o I'Autorité Aéronouiique.

l. Volre référence Veuillez fournir un identifiont bref el unique que nous uliliserons pour loire
référence à volre demonde

2. Adresse et conlscl du demondeur

2.1 Détqils sur le demqndeur

2.1.1 Nom el odresse

{lo dénominoiion sociole et
l'odresse/le siège sociol de
lo sociétéJ

Référence
DOA

le cos échéonl

Nom

Rue

Code postol

Ville

2.1.2 Personne à
contocler
(responsoble de ceTle
demonde)

Iike Iu.In-"
Nom

Prenom

Fonciion

Téléphone

Emoil

Nole: les nouveoux demqndeurs doiveni joindre à leur demoncle une copie de I'enregislremenl de lo
sociélé ou d'un document juridique similoire indiquont le nom eI le siège de lo sociéié. Si le demondeur n'esl
pos une sociéié mois une personne plrysique, une copie de so corle d'idenlilé ou de son posseporl doii êke
fournie, dqns un documenl séporé, ovec lo première demonde.

2.2 Données sur I'expédilion (peut êlre loissé vide, s'il esl idenlique è 2.1 Déloils sur le demq ndeur)
2.2.1Adresse de livraison de
I'approbation (pour l'envoi des
documents originaux de la CCAA)

Raison social Même que dans la section 2.1.1 {autre nom uniquement dans des cas exceptionnels}

Rue

B.P

TéI

Ville

Pays

2.2.2 Personne à contacter
( livraison)

Titre I ru.I rvr*"

Nom

Prénom

Fonction

Téléphone/Fax

Email:

Annexe vlll. Formuloires de demonde d'opprobqlion el Formuloire
d'opprobolion des condilions de vol
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DEMANDE D'APPROBATION DES CONDITIONI DE VOt POUR UNE AI.ITORISATION DE VOt
CMR.AIR.FORM.OI T

@
CCAA

3. ldentificolion de I'octivilé

3.1 Cetle demonde esi
liée à un projel de
cerlificolion en cours qui
o élé demondé à la
CCAA

I Non

I Oui {veuillez identifier le projet ci-dessous)

Type de Prolet tr rclnrc I src I rutodificoiion/Réporotion

Réf projet CCAA

Responsoble Projet
CCAA

3.2 Domoine d'ogrémenl
des condilions de vol

l-l Formuloire jointe en onnexe {see Annex t)

l-l Formuloire pos joinie {veuillez indiquer lo roison ci-dessous}

Roison

3.3. ldenlificolion du
produil

I Avions lourds

I:et o'otioire

f, Regionol Tronspori Aeroplone

I vroi

I Avion leger

I Plon.rr" (motorisé)

I aotton

I I Drncleclble

Construcieur

Type

Modèle(s)

Numéro(s) de série

Morques de
notionolité

by: Tse Ernest Chi lssue by: Page: sur
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Prepared by: Tse Ernest Chi lssue N'/Ed,t on N'.- 01 Approved by: Page: 3 sur 5

DEMANDE D'APPROBATION DES CONDIÎIONS DE VOL POUR UNE AUTORISATION DE VOL
CMR.AIR.FORM.OI T CCAA

5. Remarques/ détails supplémentaires sur l'activité demandée

4. Détalls relative à l'autorisation de vol

De

l-l Ouré" limitée (maximum L2 mois)
A

4.1 Durée demandée pour
l'autorisation de vol

|_-l Orré" illimitée (uniquement en combinaison avec 4.2 But, point 1"5)

4.2But

7I
8I
eI
10n
11 I

t2 I

13 I
t4 I

1sI

16 I

Développement

Démontrer Ia conformité aux règlements ou aux spécifications de certification

Formation des équipages des organismes de conception ou de production

Essais en vol de production de nouveaux avions de série

Faire voler des avions en production entre les sites de production

Vol pour I'acceptation du client

Livraison ou export de l'aéronef

Vol pour I'acceptation par I'Autorité Aéronautique

Étude de marché, y compris la formation de l'équipage du client

Exposition et meeting aérien

Vol vers un lieu où l'entretien ou l'examen de navigabilité doit être effectué, ou vers un lieu de stockage

Vol d'un aéronef à une masse supérieure à sa masse maximale certifiée au décollage pour un vol au-delà de la portée
normale au-dessus de I'eau ou au-dessus de zones terrestres oii il n'y a pas d'installations d'atterrissage adéquates ou
de carburant approprié

Records à battre, course aérienne ou compétition similaire

Vol avec un aéronef répondant aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences
environnementales ne soit démontrée

Vol non commercial sur des aéronefs individuels autres que complexes ou des types pour lesquels un certificat de
navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint n'est pas approprié

Vol à des fins de dépannage ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou appareils après
maintenance.

1

2

3

4

5

6

T
T
tr
T
n

4.3 Description de la non-
conformité avec les exigences de
navigabilité applicables
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DEMANDE D'APPROBATION DES CONDITIONS DE VOI POUR UNE AI'TORISATION DE VOT
CMR.AIR.FORM.OI T CCAA

Prepared by: Tse Ernest chi lssue N'lEdilion,V'.' 01 Approved by Page: 4 sur 5

5. Déclaration du demandeur et acceptation des conditions générales

ie déclare que j'ai la capacité juridique de soumettre cette demande à l'Autorité Aéronautqiue et que toutes les informations
fournies dans ce formulaire de demande sont correctes et complètes.

En outre, je déclare être conscient que les redevances ou les frais, ainsi que tous les frais de voyage pertinents doivent être payés,
que la demande soit acceptée ou non, et qu'ils pourraient ne pas être remboursables. En outre, je déclare être conscient des
conséquences d'un non-paiement.

Date/lieu Nom Signature

Note importante :

signez lâ demânde.
I'Autorité Aéronautique n€ peut pas accepter les demandes sans signature. Veuillez vous assurer que vous

Cette demande doit être envoyée par courrier à l'adresse suivante

Le Directern' (i en eral,
(larn eroon C iv i I Avi at i o n A t ûh o riîy,
B.P. 6698 Yaoundé
T'él: +237 222 30 30 90
E-moi| : contactâ)cc00.(rero
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DEMANDE D'APPROEATION DES CONDITIONS DE VOt POUR UNE AUIORISATION DE VOI
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CCAA

A remplir uniquement por I'Autorité Aéronouiique

7. Déclorotion de solisfoction lechnique

L'équipe de cerlificolion est convqincue que le demqndeur o démonlré que I'oéronel esl
copoble de voler en loule sécurilé dqns les condilions ou reslriclions nécessoires à I'exploilolion
en loule sécurité de I'qéronef conformémenl oux condilions de vol opprouvées por lo présenle.

7'1. denlificolion des condilions de vol pour une qulorisqlion de vol - Formulqire d'opprobolion
{Veuillez indiquer le n" de reference et d'édition du formuloire d'opprobotion. oinsi que lo doie de délivronce pour des
roisons de trocobilité.)

Formuloire d'opproboiion n" : Édifion N":

Dole de délivronce:

7'2. Remorques (Veuillez utiliser cet espoce pour iouie informolion relqtive ou projet qu'il n'esl pos nécessoire de
menTionner sur le formuloire cl'opprobolion)

Dote/Lieu Chef du projei de ceriificoiion Signoture

7.3. Conlocl à I'Aulorité
Aéronoulique, ouquel le
formuloire d'opprobotion
opprouvé et toutes les
ouires communicolions
relqtives à ce qui précède
doivent être envoyés :

(nom, adresse posfo/e,
téléphone, fox, e-mail)

Ernêst Chi lssue
^r'

Approved by: Page: 5 sur 5
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6APPROBATION DES CONDITIONS DE VOT POUR UNE AUTORISATION DE VOI-
cMR.AtR.tORM.ol8 CCAA

1. Applicant
Applicont

2. Référence du demandeur
Applicant's Reference

3. Constructeu r d'aéronef/type
Ai rc ra ft m o n uf aat u re r/ty p e

4. Numéro(s) de série
Seriol number(s)

5. But
Purpose

L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 L4 15 L6

T r T T f, T û T n n n n f T n n
Durée initiale de l'autorisation de
vol
lnitial duration for Permit to Fly:

De: A
From Until:

6. Configuration de l'aéronef
Ai rcraft co nfig u ration

L'aéronef ci-dessus pour lequel une autorisation de vol est demandée est défini dans
The above aircraft for which a Permit to Fly is requested is defined in

7. Justifications
Substantiotions

8. Conditions/Restrictions

L'aéronef susmentionné doit être utilisé avec les conditions ou restrictions
The above aircraft must be used with the following conditions or restrictions:

L'approbation des conditions de vol reste valable à condition que la configuration déclarée soit applicable, que
I'aéronef soit entretenu conformément aux instructions définies et que les consignes de navigabilité soient
respectées.
The fliqht conditions opproval remains valid provided the declared configuration is applicable, the aircraft is maintained in
occordance with defined instructions, and compliance with oirwarthiness directives is observed.

9. Déclaration I Sto te m ent

Les conditions de vol ont été établies et justifiées conformément à la règlementation.
L'aéronef tel que défini dans le champ 6 ci-dessus n'a pas de caractéristiques et de particularités qui le rendent
dangereux pour l'exploitation prévue dans les conditions et les restrictions identifiées.
The flight conditions have been established and justified in accordance with the regulation.
The aircraft as defined in Field 6 above has no features and characteristics making it unsafe for the intended operation under
the identified conditions and restrictions.

10. Approuvé sous le numéro d'agrément d'organisme (le cas échéant)
Approved under Orgonisotion Approvol Number fif dppticabte):

11. Date of issue 12. Applicant name and signature

Nomfffame Signatu re

ne peut pas accepter les demandes sâns signature. Veuillez vous assurer que vous signez la
conditions de vol

Note important€ : I'Autorité Aéronautique
demande et le formulaire d'approbation des

Prepared by: Tse Ernest Chi lssue N"lEdiaion 
^r": 

0l Approved by Page: 1 sur 2
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APPROBATION DES CONDITIONS DE VOt POUR UNE AUTORISATION DE VOt CCAA
CMR.AIR.FORM.OI S

Numéro d'approbation CCAA
CCM Approval Number

Nom/Name

Date Signature

chi lssue lv': 2sur2
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Annexe lX. Aulorisolion de vol

REpUBLIQIÆ DU {'AI IEROLTN

Paix-Trarail-Patrie
REPLBLIC OF CA.\IEROON

Perce - Work - Fatherlnrd

tul0Îtft ![n0ililtilott[ Gttrno0x c]Ill tutAII0t il,ilonfiY

BP/ÏOBor:6995Yrotuxle -fel,?hone -137:llJ0 l090/:::301691 -Fa.r -:lll:ll0 l-t6l-Eur[:cona*@ccra.aerc,Srle'r.Êb htrp:.{r.rr-r-caa.æro/
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AUTORISATION DE VOL
?EIMI| fOFLY

[No de Référencel f Reference n"
Cetle oulorisolion de vol esl déliwée conlormémenl à lo
règlemenlotion en vigueur el cerlrÏie que I'oéronel esl copoble
d'exécufer le(s) vol(s) prévu(s) en gécurilé oux fin3 el dons les
condiiions énumérées ci-dessous et esl vsloble sur el ou-dessus
du lerriloire du Comeroun.
Thi: aerrcit ip ily is is:ueo ptrsuant to tn-â reEurJtion rn for:e,:n:,
ce.iilie: that tt,e aircratt is crspoble ol sr:f e iligt i fcr ihe purpose cno
rriihrn lhe conditions listed Dëla\.,, Dnd is vc[id in cnd over ibe teritoa, af
Ccn]eraûr.

Celle oufori:olion esl égolement voloble pour le vol à
destinotion el à I'inlérieur d'un poys lier souc récerve de
l'oblenlion d'une opprobolion séporée des qutorilé:
compélenter de ces poy3.
This f-,ermit is ols* v:slid f ar flign! to ard \vifhjn ihid !ountaes prcvrde,r ::
seporote coprovcl r: çDr':iined fro,r ihe campetent oo'lhonlies c; lhe:e
ccuniriei,

'1. Morques de nolionolilé el
d'immotriculofion :

t'latir:rtalîfy and registrafiort mûrk5

TJ-

2. Con:kucteur et type de I'oéronel
Àrarc): i n'allf 7 3ta7 2; /r y p e :

3. Numéro de rérie
Ssncl number:

4. Celle oulorigorion de vol couvre
fhrs perrnil ic lly cozers ;

[bul des vols]

5. Tituloirê
Hô[ciet:

!' orgonisme denrundeurl

é. Condilions/Remorques
C cnditions/Remarks

Réf. dec conditions de vol cpprouvées /Ref. of the approvecl Flight Condilionsj : [référence rJu
f'rrnruluire].

fExemple l. clons le ccs d'un renvoi crux condilions cle ,zol :]
Les conciiiions <Je vol oppror-rvées doivent être joinler ô lo pésenie or-ri,orisoiion pendont les vols flhe
approved flighl conditions musf remoin ottoched to this Permit to Fly duines otl flights) . tt

[E;temple 2, notomment si le lexle des limilotions deslinées ou pilole esl court :] Linritotions :

Be.ucrgsrs:
o- Une ouicriscrtion cje convoyoge comprend un or.; des vols de récepiion technique ù l'oéroclron're rJe
déport eT le convoyoge proprement clil. crvec le: escoles techniques indispensobles.
b. Le lituloire inclique ou Ç 5 est responrqble ciu respect de ioules les conclilions ossoùiées à celle cutorisqlion.
c. Ce dr:cument ne permei pos I'inscripiion ou registre ci'immotriculation comerounois
cl, Le présent documenl ne clispense pas des f orrnolités de cloucsne et cle police
e. L'utilisoiion cle l'aéronef doit être foite conlornrénrent cux règles cl'exploiloiion des céronefs cpplicobles y
compris oux règles de licence.

7. Période de volidité
validibl iienod:

Lc, p,ésente cutorisotion ert'volide du OU
8. Dole de délivronce

Ddle 3f issuel
?. [e Direcleur Générol

Thë Direatc( Gelierûl:
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