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AUTORISATION N°_______/
AUTORISATION DE VOL SPECIAL
APPLICATION FORM FOR SPECIAL FLIGHT AUTHORIZATION

VALIDATION D’AUTORISATION DE VOL SPECIAL
APPLICATION FORM TO VALIDATING SPECIAL FLIGHT AUTHORIZATION

Je soussigné, Nom:

Prénom:

Undersigned, First name:

Last Name:

Raison sociale :
Business name :

Agissant en qualité de 1 :

Propriétaire,

Acting as the1:

Owner,

Utilisateur,

Mandataire de :

User,

Agent of:

Adresse :
Address :

Demande une autorisation pour effectuer un vol de 1:

Convoyage/ ferry flight

Apply for an authorization to perform a1:

Contrôle/ test flight
Détails de la non-conformité aux exigences de navigabilité applicables* :
Details of non-compliance of airworthiness requirements:

De / from :
(Aérodrome de départ) / (Departure airport) :

à / to :
(Aérodrome d’arrivée)/ (arrival airport)

Concernant l’aéronef / for the aircraft
Marque / Brand :
Immatriculation :

-

Registration:

Model/Model :

N° de série / Serial number :

Port d’attache :

année de construction :

Based on airport:

Year of construction:

Equipage responsable d’effectuer le vol (noms et fonctions) :
Persons operating the flight (names and designations):

Période prévue du laissez-passer :…………………………………………………………………………………………
Anticipated period of the permit to fly:

N° TEL /Phone :

N° FAX/ Fax:

J’atteste de l’exactitude des renseignements concernant l’état de navigabilité portés au verso de la présente et
engage ma responsabilité sur les travaux effectués en vue de la mise en état de l’aéronef pour le vol demandé. Le
propriétaire est tenu informé de cette demande et de l’aptitude au vol de son appareil.
I certify that any information concerning aircraft airworthiness written on the back of the form is correct and I am
responsible of any work done on the aircraft in order to allow this one to perform the flight. The owner is kept
informed of this application and of the airworthiness of his aircraft
Fait à :

Date :

Made at

Date :

Signature :
signed :

Date et lieu de la dernière visite de renouvellement du CDN :
Date and place of last C of A renewal:

Le :…………………………………….. à :……………………................
The

at location

date limite de validité :………………………………
limit date of validity:
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Nom et adresse de l’atelier qui assure régulièrement l’entretien de l’appareil :
Name and address of the maintenance organization in charge of aircraft maintenance:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
La situation de l’appareil est actuellement la suivante :
The aircraft status is as follows:




Heures et cycles totaux / Total flight hours and cycles:
Heures et cycles depuis l’opération de grand entretien :
Hours and cycles since last heavy maintenance/ overhaul:



Type de la dernière opération d’entretien :

Date :

Type of last maintenance performed on aircraft:

Date

Situation de l’aéronef par rapport au programme d’entretien approuvé* :
Aircraft status in compliance with AMS:

Etat du respect des consignes de navigabilité* :
Airworthiness directives compliance state:

Application des mesures de stockage et déstockage* :
Application of storage and destocking:

Description des contrôles effectués en vue de préparer l’aéronef au vol de convoyage/ vol de contrôle :
Description of works performed in order to get the aircraft ready to the ferry flight/ test flight:

Nature des travaux (réparations suite à un accident ou autres) effectués en vue du convoyage/vol de contrôle :
Type of work (repair in case of an accident or others) done on the aircraft in order to perform the flight:

Liste des travaux restant à effectuer avant le vol de convoyage/vol de contrôle, résultats à attendre :
List of works still to be done or results still to be obtained before the ferry flight/ test flight:

Etat de validité de l’assurance de l’aéronef:
Validity of aircraft insurance :

Informations sur les personnes à bord du vol :
Information about persons on flight:

Incidence de la défaillance (si applicable) sur la conduite du vol et mesures opérationnelles correctrices :
Incidence of failure (if applicable) on the flight and corrective operational measures:

Autres informations nécessaires relatives à la demande de laissez-passer :
Others information about the request:

NB: joindre en annexe les éléments
1 : cocher la mention utile/ check the correct mention
* une simple déclaration suffit dans le cas où les items abordés sont conformes.
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