N° R5-CAT-F2

Formulaire de déclaration d’intention :
Mise en liste de flotte d’un nouveau type ou classe
Ministère chargé
de l’aviation civile

Règlement d’exécution (UE) n°965/2012 modifié déterminant les exigences techniques et les
procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement
(CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil

Ce formulaire est destiné aux exploitants possédant un Certificat de Transporteur Aérien (CTA) AIROPS et
souhaitant inscrire en liste de flotte un aéronef d’un nouveau type ou classe.
Il s’agit ici, de déclarer ses intentions d’inscription en liste de flotte d’un aéronef d’un nouveau type ou classe
auprès de la DSAC en lui communiquant les premières informations préalablement à la demande officielle
accompagnée d’un dossier complet.
Nous vous invitons à consulter le guide « procédure de mise en liste de flotte d’un aéronef » sur le site du
ministère pour plus d’informations.

1. Informations et coordonnées de l’exploitant
Nom officiel
Numéro de CTA

2. Les opérations envisagées
Régime de vol

IFR

VFR

Type
d’exploitation

Opérations d’un point A vers un point A
Opérations de transport de fret

A vers B
Opérations de transport de passagers

Marchandises Dangereuses
1
PBN
RVSMcomplexe
SET-IMC
Hélitreuillage
Autres

Opérations par faible visibilité
NAT
HLA
ETOPS
NVIS
HEMS

EUR

MID/ASIA

AFI

NAT

PAC

SAM

CAR

NAM

Autorisations,
agréments ou
approbations

Zone
d’exploitation

Monde
Autres

1

Cela correspond aux RNP AR APCH ou RNP 0.3 Hélicoptère
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3. Le ou les aéronef(s) prévu(s)
Constructeur
Type/classe
Immatriculation(s)
Date(s) de
réception prévue(s)

Aéronef(s) neuf(s) Si non, indiquer
provenance

Champ libre à
disposition

4. Equipage(s) de lancement
Fonction
Equipage(s) de lancement

Nom(s)

CV joint

Formateur(s) / TRI
Examinateur(s) /TRE

5. Le calendrier
Date envisagée pour l’inscription en liste de flotte du ou des aéronef(s)
Date envisagée pour la livraison du ou des aéronef(s)
Date envisagée pour le début du SADE de l’équipe de lancement
Date envisagée pour le dépôt du dossier complet
Date envisagée pour le dépôt du dossier relatif à la licence d'exploitation (si nécessaire)
Champ libre à disposition
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6. Validation du document
Je soussigné,
cadre responsable, déclare que les informations ci-dessus sont exactes.
Fait à
Le
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