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DEMANDE DE CERTIFICAT D'AÉRODROME 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTULANT: 
Nom complet       

Adresse:       

 

Fonction:       

Téléphone:       Télécopie:       

Mail :         

 
2. RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’AÉRODROME : 

Nom de l’aérodrome:      

Coordonnées du point de référence d’aérodrome:       

ou  

Direction et distance par rapport à la ville ou l’agglomération la plus proche:      

Administration :      

Adresse :       

Téléphone :       Fax :       E-Mail :       
 

 
3. LE POSTULANT EST-IL LE PROPRIÉTAIRE DU SITE DE L’AÉRODROME? 

OUI  NON  
 

Dans la négative, donner: 

a) des précisions sur les droits détenus à l’égard du site; 

b) le nom et l’adresse du propriétaire du site et des documents écrits prouvant qu’une autorisation a 
été obtenue pour l’utilisation du site comme aérodrome par le postulant. 
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4. INDIQUER LE TYPE LE PLUS GRAND D’AÉRONEF APPELÉ À UTILISER L’AÉRODROME 
      

 

5. L’AÉRODROME SERA-T-IL UTILISÉ POUR DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT PUBLIC RÉGULIER? 

OUI   NON  

 

6. PRÉCISIONS DEVANT FIGURER SUR LE CERTIFICAT D’AÉRODROME 

Nom de l’aérodrome :       

Exploitant d’aérodrome :       

 

Au nom de     , je sollicite par la présente un certificat d’exploitation de l’aérodrome. 

  Signature:  

Ma compétence pour agir au nom de l’auteur de la demande est:       

Nom de la personne qui fait la déclaration:      

  Date:       
 

Instructions :  
1. joindre tous les documents demandés dans la liste en annexe de la demande ; 
2. des pièces jointes additionnelles pourront être demandées. 
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ANNEXE au FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AERODROME 

Les documents suivants seront joints à la demande. 
Il s’agit de: 

1 Deux exemplaires du manuel d’aérodrome, un en version papier et un en version électronique 

2 Titre de propriété  

3 Plans de l’aérodrome  

4 Plan de circulation sur l’aire de trafic  

5 Plans de parking  

6 Plans de servitudes aéronautiques de l’aérodrome et ses abords  

7 Plans d’urgence de l’aérodrome  

8 Manuel du SGS  

9 Renseignement sur l’organisation administrative de l’entreprise et ses principaux membres avec 
leurs titres, noms, antécédents, qualifications et expériences pratiques conformément aux 
dispositions règlementaires  

10 Protocoles, accords, contrats et conventions avec des tiers portant sur l’exploitation de 
l’aérodrome  

11 Procédures de coordination avec les services de la circulation aérienne (ATS), d’information 
aéronautique (AIS), de météorologie, ainsi que les services de sûreté  pour l’exploitation 
d’aérodrome 

12 Rapport d'évaluation de l’impact sur l’environnement de l’exploitation de l’aérodrome 

13 Preuve de paiement pour la redevance de certification  

 
 
 


