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Demande de réservation d’une marque d’immatriculation pour aéronefs
1. Aéronef
Moteur / brûleur: 
Hélice / nacelle
L'aéronef est:
Mode d'importation: 
1.1 Certification de l'aéronef
*Année de construction
*Heures de service
détachées
Remotely Piloted Aircraft Systems
Les potentiels (TBO) moteur et hélice recommandés par les constructeurs sont-ils respectés? 
(voir ch. 7 de la communication technique CT 02.020-35)
J'atteste avoir lu et compris les explications et conditions énoncées à la page 4 s'agissant des TBO
Cellule
Moteur
Hélice
Avionique, installations
Modification
Certification STC, Service Bulletin
2. Site prévu et exploitation
1.2 Modifications
Pour les domaines CAT, NCC et SPO, les genres d'utilisation doivent faire l'objet d'une demande conformément à l'OPS Application for Complex Aircraft
Un agrément distinct doit être obtenu pour les genres d'utilisation relevant de la partie SPA pour les domaines NCO et SPO
NCO  NON-COMMERCIAL AIR OPERATIONS WITH OTHER-THAN COMPLEX MOTOR-POWERED AIRCRAFT
CAT  COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATIONS, 
NCC  NON-COMMERCIAL AIR OPERATIONS WITH COMPLEX MOTOR-POWERED AIRCRAFT 
SPO  SPO SPECIALISED OPERATIONS 
3. Genres d'utilisation agréés en vertu de la partie SPA aéronefs à motorisation non complexe
3.1 Genres d'utilisation agréés en vertu de la partie SPA aéronefs à motorisation complexe
4. Propriétaire
5. Exploitant, operator
6. Prochain examen de la navigabilité
6.1 ARC / certificat d'examen de navigabilité
Reprise d'un ARC valable
ARC (15a/b) disponible
6.1.2 Examen de navigabilité
si réponse Non au point 6.1
Information relative au CAMO
6.3 Aéronefs relevant de la législation nationale
L'OFAC fixe le lieu et la date de l'examen
Un contrat (Agreement) conclu avec un CAMO agréé doit être présenté par l'exploitant principal lors de l'examen à l'importation d`aéronefs lourds (**définition AESA) 
** 
* 
aéronefs avec une MTOM supérieure à 5700  kg ou hélicoptères multimoteurs
7. Confirmation de réservation
La réservation de la marque d'immatriculation doit être confirmée avec la remise des formules nécessaire à:
Réservation à retourner à: 
Office fédéral de l'aviation civile
Registre matricule
CH-3003 Berne
aircraftregistry@bazl.admin.ch
8. Remarques, observations
Ordonnance de l'OFAC concernant l'examen des aéronefs 748.215.2
* Art. 4 Lieu, date et programme de l'examen: L'OFAC fixe le lieu et la date de l'examen, en prenant si possible en considération les désirs motivés du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
Tel.  058 465 35 35
Fax. 058 465 80 48
1) TBO: potentiels recommandés par les constructeurs
L'inscription d'un aéronef dans le registre matricule suisse des aéronefs et l'admission à la circulation supposent que les potentiels (TBO) recommandés par les constructeurs pour les moteurs et les hélices soient respectés. Des dérogations ne sont admises que dans des cas dûment fondés (voir ch. 7 de la CT 02.020-35). La demande correspondante, qui peut être déposée sous n'importe quelle forme, doit dans tous les cas être jointe à la présente demande de réservation d''immatriculation. 
Remarque
Nous vous rendons attentif à l'article 70 LA, qui oblige l'exploitant d'un aéronef immatriculé dans le registre matricule de s'assurer contre les suites de sa responsabilité civile.
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