
 

DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE 

 

Demande d’éligibilité 
Request for Eligibility 

 

Je soussigné : 

I the undersigned:..................................................(Nom et prénom / Name and forename) ......................  

déclare avoir vérifié que l’aéronef : 

declare that we verified that the aircraft:   

..................................................................(Référence de l’aéronef / Aircraft reference) .......................... ……….. 

répond à l’ensemble des conditions de navigabilité qui m’ont été notifiées par le ministre chargé de l’aviation 
civile. 

Complies with all the airworthiness conditions specified which were notified by the French minister of civil aviation. 

 

Cette conformité est attestée par le document référencé : 

This compliance is testified by the document referenced: 

................................(Référence du document de conformité  / Reference of compliance record document)…….. 

 

Je tiens le kit complet à la disposition des personnes ou organismes, habilités par le  ministre chargé de 

l'aviation civile à effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires, 

I hold a full kit to the disposal of persons or organisms, duly approved by the minister in charge of the Civil Aviation to do the 
necessary controls and surveillance, 

 

Je déclare mettre en oeuvre une procédure de conformité et de suivi des kits vendus, décrite dans le document 
référencé : 

I declare that we have set up a conformity and traçeability procedure of the kits sold, as described in the document: 

...............................................(Référence du document  / Reference of procedures document ) ............  

 

Ce document, ainsi que le kit et le compte rendu des vérifications de la conformité de l’aéronef aux conditions 
notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, sont disponibles à l’adresse suivante : 

This document, the kit and the report of conformity of the aircraft to the conditions specified by the minister in Charge of the 
Civil Aviation, are available at the following address: 

.......................................................(Adresse / Adress) .............................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

 

(Date et signature) 

Nota : 

1. L’éligibilité d’un kit est déclarée par le ministre chargé de l’aviation civile en considération de la seule déclaration du 
fournisseur d’avoir respecté, pour ce qui le concerne, les dispositions de l’arrêté relatif au C.N.S.K et notamment 
vérifié que l’aéronef en kit répond aux conditions notifiées. 

Eligibility is pronounced by the minister of the Civil Aviation base only on the statement of the manufacturer to  
comply, as far as he is concerned, with the requirements of the ‘’Arrété Relatif au CNSK’’ and has verified that the 
kit complies with the notified conditions 

2. En cas de fausse déclaration le fournisseur est passible des dispositions de l’article 441-1 du code pénal. 

A false statement from the manufacturer is subject to the application of Code Pénal Article 441-1 

3. Le ministre chargé de l’aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu’il juge nécessaires, 

par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s’assurer que le kit répond effectivement aux conditions 

d’éligibilité. 

The minister of Civil Aviation may request the application of controls and surveillance deemed necessary, by 

persons or organisms duly approved, the ensure that the kit conforms to the conditions of eligibility 

 


