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Certificat d’Examen de validation de demande de Délivrance ou de renouvellement du CDN
CERTIFICAT D’EXAMEN DE VALIDATION DE DEMANDE DE
DELIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DU CDN
Agence Nationale de l’Aviation Civile
BP 2212 Libreville – Gabon
Tél: (241) 011 44 54 00,
Fax: (241)011 44 54 01,
Email: www.anacgabon.org

Délivrance

Renouvellement

REFERENCE CAMO/AMO du CEVD/CDN:

N° D’ENREGISTREMENT ANAC :

………………………………………………………………………………………

……………………………………….

Conformément aux règlements RAG 5.3 et RAG 5.4 actuellement en vigueurs, l'organisme de maintenance ci-dessous, agréé suivant les
dispositions règlementaires du RAG 5.3/RAG 5.4, certifie avoir procédé à un examen de validation de demande à l’objet ci-dessus coché du
certificat de navigabilité de l’aéronef identifié ci-dessous en toute conformité au point M.A.901 (1) du RAG 5.4.

NUMERO D'AGREMENT RAG 5.3 / RAG 5.4 :

NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME AGRÉE :

N° AU TORISATION: ....................................................................

SIGNATURE:

Et atteste que cet aéronef est considéré apte à être présenté à l’ANAC ainsi que le dossier technique y afférent pour l’opération sus
demandée.
DATE DE L’EXAMEN :

DATE D'EXPIRATION DU CERTIFICAT D’EXAMEN :

_____________________

_____________________

Constructeur :

Modèle :

Marque :

Immatriculation : TR –
Autres :

_______________

1. Aéronef

2. Propriétaire

Numéro de série :

Heures de vol cellule à la date de délivrance :

Date d’expiration du CDN :

Cycles :

Nom : (tel que mentionné sur le Certificat d’immatriculation)

Adresse : (telle que mentionnée sur le Certificat
d’immatriculation)

Prolongation du certificat jusqu’au :
L’aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément au point M.A 901 du RAG 5.4. l’aéronef est considéré apte à
être présenté à l’ANAC ainsi que le dossier technique y afférent à la suite de la présente prolongation de la validité du certificat.

Signature:
Recommandations (dans le cadre d’organisme non autorisé à valider le présent certificat) :
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