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RAPPORT DE TRANSFERT ETABLI PAR OSAC
d’un aéronef non annexe II importé d’un Etat Membre de l’AESA et disposant d’un
certificat d’examen de navigabilité établi conformément à la Partie M et en cours de
validité
I. INFORMATIONS RELATIVES A LA SAISIE du SI OSAC
AVION

HELICOPTERE

PLANEUR

MOTOPLANEUR

BALLON

MODELE D'AERONEF (à relever sur la plaque constructeur de l'aéronef): .................................................................................................
CONSTRUCTEUR (à relever sur la plaque constructeur de l'aéronef)……………………………………………………………………….
NUMERO DE SERIE : ……………. ..............................................................................................................................................................
PRECEDENTE IMMATRICULATION : …………………… PAYS DE LA PRECEDENTE IMMATRICULATION : .........................................
DATE DE FABRICATION (1er vol) : ………../…………/………….... LIEU DE FABRICATION ......................................................................

AMENAGEMENT :

PAX

CARGO

DATES DE LA DERNIERE PESEE
REELLE
CORRIGEE

HEURES DE VOL TOTALES :

MOTEUR(S)
CONSTRUCTEUR :

1 - Extérieur gauche
…………………………..

COMBI

NOMBRE DE SIEGES : PNT : ……….. PNC : …...….. PAX : .............

MASSE A VIDE (kg)

MTOW DECLAREE AU
MANUEL DE VOL (kg)

MLW DECLAREE AU
MANUEL DE VOL (kg)

CYCLES TOTAUX :

2 - Intérieur gauche
……………………………

3 - Intérieur droit
…………………………

4 - Extérieur droit
………………………..

MODELE(S) :
NUMEROS DE SERIE :
HEURES TOTALES :
CYCLES TOTAUX :
DEPUIS FABRICATION
DATE DERNIERE RG :
HEURES TOTALES :
CYCLES TOTAUX :
DEPUIS DERNIERE
RG
HELICE(S)/PALES
CONSTRUCTEUR :

1 - EXTERIEUR GAUCHE

2 - INTERIEUR GAUCHE

………………………….. ……………………………

3 - INTERIEUR DROIT

4 - EXTERIEUR DROIT

…………………………

………………………..

MODELE(S)

Moyeu :
Pales :
NUMEROS DE SERIE :
CYCLES TOTAUX :
HEURES TOTALES
DEPUIS
FABRICATION :
DATE DERNIERE RG :
HEURES TOTALES :
CYCLES TOTAUX :
DEPUIS DERNIERE
RG
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Chapitre revendiqué :

"Record Number" relevé dans base de données EASA obtenue en se connectant sur le site internet de
l'EASA afin de s'assurer d'avoir la dernière révision de la base en vigueur :

Niveau de bruit
latéral/pleine puissance

Niveau de bruit en
approche

Niveau de bruit de survol
au décollage

Niveau de bruit en survol

Niveau de bruit au
décollage

Les niveaux de bruit ci-dessus ont été relevés dans la base de données de bruit EASA ad hoc >>>>>>>>>>>>>>>>
OUI
NON
Dans le cas où ces données ne figurent pas dans la base de données ad hoc, en rendre compte à OSAC/DOAL/Documents de bord
dans les meilleurs délais :
------------Ce compte-rendu a été fait le : …………………….. par courrier/courriel n°……………………….du ……………
Si oui, la cohérence entre niveaux de bruit base de données EASA et manuel de vol est-elle établie ? :>>>>>>>>>>
OUI
NON
Si non, joindre copie informations relevées dans le manuel de vol, si elles existent.
Lieu où l’aéronef à été examiné : .................................................................................................................................................................
Le présent rapport, établi à partir des informations communiquées par le postulant et de l’examen de l’aéronef est un rapport final et
permet de proposer à OSAC/DOAL/Documents de bord pour l’aéronef ci dessus désigné :
- de corriger, sur le CEN, l’immatriculation de l’aéronef avec maintien de la date de fin de validité

- d'établir un certificat acoustique :
au vu de l’ancien CA établi conformément à la Partie 21 (Form 45 de l’EASA)
sur la base des justificatifs validés dans le présent rapport
sans objet
- d'établir une licence de station d’aéronef :

(LSA)

sans objet

Rapport fait à …………………………………, au ………../……..…../…..…….
Nom de l’inspecteur : ……………………………………………..

(Code : ……………….)

Signature de l’inspecteur

Liste des pièces jointes :

OUI

S/O (voir Nota)
(*)

DEMANDE DE CDN/CEN

(*)

DEMANDE DE CA OU DEMANDE DE CLN

(*)

DEMANDE DE LSA

(*)

MANDAT(S) DU (DES) PROPRIETAIRE(S)

(*)

ACCORD DU SERVICE DES IMMATRICULATIONS (SI PROPRIETAIRE(S) NON COMMUNAUTAIRE(S))
ACCORD DE DSAC/NO/AIQ (SI EXPLOITANT NON FRANCAIS)

(*)

ATTESTATION DE CONFORMITE EN VUE DE LA DELIVRANCE D'UNE LSA

(*)

PAGE(S) DE GARDE DU MANUEL DE VOL en langue française APPROUVE A LA DERNIERE EDITION ou
copie des intercalaires conformes au R-20-00 dans le cas d’un manuel de vol en anglais

(*)

LISTE DES SUPPLEMENTS AU MANUEL DE VOL

(*)

COPIE PAGE(s) MANUEL DE VOL rendant compte des informations relatives aux niveaux de bruit (MTOW,
MLW, niveaux de bruit proprement dits) lorsque la cohérence entre la base de données EASA et le manuel
de vol n’est pas établie

(*)

ETAT D’APPLICATION DES CN émises par la DGAC au titre de l'article 14.4

(*)

DOCUMENT DECRIVANT LES DISPOSITIONS PRISES EN MATIERE D’ENTRETIEN (Visite de recalage)

(*)

PREUVE DE L’EXECUTION DE LA VISITE DE RECALAGE

(*)

COPIE CONTRAT DE GESTION DE NAVIGABILITE (ou attestation de la compagnie aérienne pour les
aéronefs prévus d’être utilisés en TAC mais non encore en liste de flotte) ou extrait du MGN listant les
aéronefs gérés par la compagnie ou l’organisme agréé « G »
CEN original
COPIE CA
AUTRES DOCUMENTS (préciser)

Nota :

Sauf si la compréhension est évidente, expliquer la raison du choix "sans objet".
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II. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET NOMINATIVES
REFERENCE ET DATE DE LA DEMANDE JOINTE : .................................................................................................................................
PROPRIETAIRE DE L’AERONEF : .............................................................................................................................................................
LOCATAIRE INSCRIT AU FUTUR C.I. : ................................................................................................................................................. …
POSTULANT : ............................................................................................................................................................................................
Si le postulant n’est pas le propriétaire, référence du (des) document(s) joint(s) le mandatant : ................................................................ .
PRINCIPALES PERSONNES RENCONTREES (Noms, fonctions) :
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SITUATION ET/OU
RESULTAT DES
VERIFICATIONS
SATISFAISANT
O N S
U O /
I N O

III. INFORMATIONS RELATIVES A L’AERONEF
III.1. ORIGINAUX DOCUMENTS VERIFIES
CDN………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CA………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEN………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III.2. ENTRETIEN DE L’AERONEF
Organisme approbateur

Date approbation

N° Edition

Date édition

PROGRAMME D'ENTRETIEN
ACCEPTE EN FRANCE

III.2.1. Visite de recalage
Référence du document joint décrivant la visite de recalage (si requise) : ……………………………..………………….>>>
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Référence du document joint attestant de l’exécution de la visite de recalage (si visite requise) : ……………..………..>>>
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III.2.2. Référence du document joint décrivant les travaux d’entretien reportés acceptés : ……………….….>>>
III.2.3. Référence et conformité du contrat de gestion ou document équivalent (attestation ou extrait MGN
donnant la liste des aéronefs gérés) joint :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III.2.4. Etat d’application des Consignes de Navigabilité (CN) émises par la DGAC au titre de l'article 14.4 du
règlement (CE) 216/2008 :
Cellule >>>>>>>>>>>>>>>>>>
Moteurs >>>>>>>>>>>>>>>>>
Hélices >>>>>>>>>>>>>>>>>
Equipements >>>>>>>>>>>>
III.3. MANUEL DE VOL :
EN FRANÇAIS
EN ANGLAIS EDITION : …………………... REVISION : …………
APPROUVE AESA LE : …………/…………/……………..
LISTE JOINTE DES SUPPLEMENTS AU MANUEL DE VOL SPECIFIQUES A L’AERONEF : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Si l’aéronef est utilisé en aviation générale :
Conformité au R-20-00>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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IV. CONFORMITE DES PLAQUETTES ET DES MARQUAGES
CELLULE
SUJET
PRESENCE ET CONFORMITE PLAQUE
D’IDENTIFICATION CONSTRUCTEUR
(Dimensions, informations et position sur l’aéronef)
PRESENCE ET CONFORMITE PLAQUE D’IDENTITE
NATIONALE (cf. arrêté du 17 mai 1971, modifié)
(Dimensions, informations et position sur l’aéronef)
PRESENCE ET CONFORMITE MARQUES
NATIONALITE FUSELAGE (cf. arrêté du 17 mai 1971,
modifié)
PRESENCE ET CONFORMITE MARQUES
NATIONALITE AILES (cf. arrêté du 17 mai 1971, modifié)

OUI

COMMENTAIRES

L'inspection physique de l'aéronef par l'autorité n'est pas requise.
Des photos illustrant la conformité de chacun des items ci-dessus seront jointes au présent rapport.

POSTE DE PILOTAGE ET CABINE
SUJET
PRESENCE ET CONFORMITE DES
MARQUAGES/ETIQUETTES ET DE LEUR LANGAGE

OUI

NON

COMMENTAIRES

(cf. R-20-00 "manuel de vol et étiquettes")

DECLARATION DU POSTULANT

Je soussigné ...........................................................................................................................................................................
agissant pour le compte de .....................................................................................................................................................
postulant à la classification de l’aéronef
F- . . . .
- confirme l’exactitude des informations contenues dans le présent rapport et déclare ne pas avoir connaissance
d’éléments susceptibles de mettre en cause la navigabilité de l’aéronef concerné.
- confirme avoir été informé des points ci-dessous :
- le maintien de la navigabilité d’un aéronef (cf. M.A.301 (3)), est assuré, entre autres, par la réalisation
de tout l’entretien, conformément au M.A.302, qui exige que tout aéronef doit être entretenu selon un PE
agréé par l’autorité compétente, régulièrement révisé et amendé en conséquence.
- un aéronef ne doit pas voler si le certificat de navigabilité est invalide ou si le maintien de la
navigabilité ou d’un élément monté sur l’aéronef ne satisfait pas aux exigences de la Partie M [cf.
M.A.902 (b)].
- un PE non approuvé entraîne l’interdiction de vol de l’aéronef objet de ce rapport.
A ……………………………………….. Le ………………………………….

Signature du déclarant :
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