RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L’AVIATION CIVILE

FORMULAIRE
DEMANDE D’EXEMPTIONS
D’AÉRODROME

FOAAC-AGA-14-09
1 ère édition

: Octobre 2019

Amendement 00 : 08/10/2019

NOTE : Chaque élément constitutif pris en compte selon le cas, la présente demande est introduite par le
requérant conformément au délai fixé par le règlement y relatif
PARTIE I

I.

II.

IDENTIFICATION DU REQUERANT
−

Dénomination personne physique/morale : ………………………………………………………………..

−

Siège/domicile ou résidence : ……………………………………………………………………………….

−

Contacts : ………………………………………………………………………………………………………

OBJET DE LA DEMANDE
.………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Lieu, date et signature du requérant ou de son représentant :

PARTIE II
(Eléments constitutifs du dossier)
1.

La présente demande se rapporte aux éléments ci-après :
(a)

un énoncé du point de la règlementation dont le
demandeur cherche à être dispensé

(b)

une description du type d’opération devant être menée

(c)

la durée proposée de l’opération

Observations

(d)

(e)

−

une explication donnée indiquant ou démontrant
comment l’exemption bénéficierait au public

−

une explication donnée indiquant une motivation
personnelle

une étude de sécurité et une description détaillée des
moyens par lesquels il assurera un niveau de
sécurité équivalent à celui qui a été établi par la
réglementation en question
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(f)

une évaluation ou une discussion de toute
préoccupation connue en matière de sécurité concernant
l’impératif, dont des informations sur tout accident ou
incident pertinent pour lesquelles il a connaissance

(g)

s’il cherche à opérer hors la République Démocratique
du Congo, la demande doit aussi indiquer si l’exemption
serait conforme à toute disposition des Normes et
pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) ;

(h)

s’il sollicite un examen d'urgence, la demande doit
contenir les faits et les raisons pour lesquels celle-ci n'a
pas été soumise en temps opportun, et les raisons pour
lesquelles il s'agit d'une urgence.

PARTIE III –Approbation
(Réservé à l’usage de l’Autorité)

(Signature)

(numéro) ............................................. (Date) ………………………………
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