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Demande d’autorisation pour exécuter personnellement  
  les travaux d’entretien (Art. 34 ONAE, RS 748.215.1) 

 
 Première délivrance (ch. 1 à 9)  Extension (ch. 1 à 9)  Renouvellement (ch. 1 à 5 et 8 à 9) 

1. Aéronef 
Immatriculation HB-………… Modèle et type d’aéronef ...…………….…………..……….……..…..…... 
Constructeur (uniquement pour les aéronefs de construction amateur) : 
Nom ………………………………………           Prénom ………......................................................................... 
Catégorie de l’Annexe II (CT 02.001-20) 

Standard (CT 02.020-20) 
Catégorie spéciale 

 Ecolight (Annexe 1, ONAE)  Ultra-léger (Annexe 2, ONAE)  Historique  (Annexe 3, ONAE) 
 Amateur (Annexe 4, ONAE)  Limité (Annexe 5, ONAE)                         Experimental (Annex 6, ONAE) 

 Restreinte (Annexe 7, ONAE)                  

2. Exploitant  (exploitant principal)  
 Nom …………………………………..............   Prénom ..………….......................................................…….. 
 Adresse: rue………………………..........  NPA…..… Localité…………………….……………………....... 

 N° de portable ………….…………….…  Tél. ………………………………………………..……………. 
 E-mail ……………………………………………..………………….……........................................................... 
 Date de naissance…..…… Lieu de naissance ……………………… Nationalité……….……….……… 
 N° de licence de personnel d’entretien, autorisation (si disponible) …………………………………..…….....…. 

3. L’exploitant soussigné de l’aéronef HB- ………. demande l’autorisation :  
 d’exécuter et d’attester personnellement pour son aéronef les travaux d’entretien mentionnés au   

       chiffre 4 ci-dessous ou 
 de confier l’exécution et l’attestation des travaux mentionnés au chiffre 4 ci-dessous à la personne 

       qualifiée visée au chiffre 5 ci-dessous. 

4. Étendue des travaux d’entretien (CT 02.020-00) 
 contrôle des 50 heures                contrôle des 100 heures (annuel)       autres selon description 

…………………………………………………………………………………………..…………………….….….……
………………………………………………………………………………………….………………………....………
…………………………………………………………….……………….….….…………………………………..…... 
Extension du domaine d’activité souhaité 
………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………….……………….….….…………………………………. 

5. Personne qualifiée désignée  
Nom …………………………….……….   Prénom ..………….......................................................................….. 
Adresse: rue……………………….......... NPA…..… Localité…………….……………………………….............. 
N° de portable ………….…………….…  Tél. …………………..………………………………………………….... 
E-mail ……………………………………………..………………….………………………………………………..... 

 Date de naissance…..…… Lieu de naissance ……………………… Nationalité……….……….……….… 
N° de licence de personnel d’entretien, autorisation° (si disponible) ………………………………..……...........…. 
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6. Justificatifs à fournir (à remplir uniquement pour la première délivrance ou l’extension de l’autorisation) 

Formation professionnelle et activités exercées jusqu’à ce jour:  
………………………………………………………………………………………………..………………….……..…
………………………………………………………………………………………………..………………….…….….
.…..………………………………………………………………………………………………..…………………...….
…………………………………………………………………………………………………..…………………..….…
…..……………………………………………………………………………………………….……………….….…… 

Formation continue: (écoles spécialisées, cours, reconversions, etc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………….….……
………………………………………………………………………………………………..………………….…..……
……………………………………………………………………………………………..………………….….……….
.…………………………………………………………………………………………….………………….….…….…
……………………………………………………………………………………………….……………….………...… 

Activité pratique dans l’aviation: (période / auprès de / en qualité de) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…....…
………………………………………………………………………………………………….……………….…………
………………………………………………………………………………………………….……………….….…..…
………………………………………………………………………………………………………………….….………
……………………………………………………………………………………………….……………….……..….… 

7. Annexes  
Copie du certificat de capacité (en cas de nouvelle licence ou d’extension de licence) 
Copie des certificats de cours, de formation continue 
Copie des attestations d’expérience ou attestations d’entretien d’aéronef (Maintenance LogBook, FOCA 
Practical Experience Logbook) 
Documents complémentaires à remettre uniquement par les constructeurs amateurs: 

copie de l’attestation de participation au cours OFAC/EAS  
copie du formulaire EAS 12.35 (déclaration de conformité) 
ou copie du Certificate of Achievement EAS 
ou copie de l’Airplane Flight Manual approval sheet 

8. Je soussigné certifie que les indications communiquées au moyen du présent formulaire sont exactes et 
que les exigences et conditions visées aux art. 34 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs 
(ONAE; RS 748.215.1) sont satisfaites pour mon aéronef. 

 
Lieu, date ……………………………         Signature de l’exploitant de l’aéronef...……………..……..….……. 
 
Lieu, date ……………………………         Signature de la personne mentionnée 
   au chiffre 5 ci-dessus…………………….…….…….……. 

9. Le présent formulaire dûment rempli est à retourner à:  
Office fédéral de l’aviation civile OFAC 
Division Sécurité technique 
Section Organisations Techniques Berne STOB 
3003 Berne 
Suisse 
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