REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L’AVIATION CIVILE

FORMULAIRE
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3ème édition : Septembre 2017

DEMANDE D’APPROBATION DOCUMENTAIRE

Amendement 02 : 20/09/2017

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR APPLICANT IDENTIFICATION
1. DemandeurApplicant

2. Personne de ContactContact Person

3. N° Tel, Fax N°, E-mail

B. DOCUMENT CONCERNÉ (Cocher la ou les case(s) correspondante(s))
CONCERNED DOCUMENT (Check applicable box(es))
4.
Programme de
maintenance
Maintenance Programme

5.
Compte Rendu Matériel (CRM)
Technical log book

7.
MOE (Manuel de
spécifications d'organisme
d’entretien)
MOE (Maintenance
Organisation Exposition)

8.
MME (Manuel de Maintenance de
l’Exploitant)
MME Maintenance Management
Exposition

10.
Autre/Other

6.
MCM (Manuel de Contrôle de Maintenance)
MCM (Maintenance Control Manual)

9.
MQ (Manuel Qualité)
QM Quality Manuel

11.
Autre/Other

C. RÉSUMÉ SUMMARY
13. Statut du document/ Document status :
1ère version/Initial issue

Modification/Amendment
Description sommaire du contenu de la
modification/Brief description of amendment content

12.
Autre/Other

14. Références du document /Document references
Nom /Name:

Edition/Issue:
Révision/Revision :

Date / Date:
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15.

DÉCLARATION DE CONFORMITE DU DEMANDEUR

COMPLIANCE DECLARATION BY THE

APPLICANT

Je déclare par la présente que le contenu du document susmentionné a subi une revue
qualité et est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
I hereby declare that the content of the above mentioned document has received a quality review and is in compliance with
the applicable regulatory requirements

Applicant Signature / Signature du demandeur

Date / Date :

16. PROCÉDURE D’APPROBATION (espace réservé à l’Autorité)
APPROVAL PROCESS (Authority use only)
Référence du processus d’approbation/Approval process reference
____________________
Veuillez suivre la procédure suivante/Please use the following procedure

1. Envoyer un exemplaire papier du document a la Direction de la navigabilité/
Send a printed copy of the document requiring approval to Airworthiness Directorate
2.

17.

Seulement après que la conformité ait été confirmée, soumettre le présent formulaire en joignant un
exemplaire papier du document concerné
Only after confirmation of compliance is obtained, submit this form together with a printed copy of the
document requiring approval

CONFIRMATION DE CONFORMITÉ (espace réservé au service concerné)/

COMPLIANCE CONFIRMATION (Concerned service use only)
Suite à un contrôle effectué conformément aux procédures en vigueur, je confirme par la présente que le
contenu du document susmentionné est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
After checking in accordance with applicable procedures, I hereby confirm that the content of the above mentioned
document is in compliance with the applicable regulatory requirements.
Nom de la personne ayant établi la conformité/
Name of person having established compliance

Signature / Signature
Date / Date:
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