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ACTIVITÉ MARGINALE ‒ FORMULAIRE 
COMPTE RENDU ET DÉCLARATION
Formulaire de déclaration et de compte rendu des vols effectués conformément à la partie NCO (article 6, paragraphe 4bis, point c) du règlement (UE) n° 965/2012)
Compte rendu 
Nom et adresse de l'organisme :
Coordonnées du dirigeant responsable :
Base opérationnelle (aérodrome) :
Opérations aériennes :
sautes
Total des sautes en parachute
sautes
Total des sautes en tandem pour l'activité marginal**
Pourcentage
heures
Total des heures de vol effectuées
heures
Heures de vol pour l'activité marginale**
Pourcentage
i
Au verso figure le formulaire de déclaration des activités envisagées l'année suivante. S'il n'y a aucune modification des données ci-dessus, celles-ci peuvent être reprises en cochant la ou les cases correspondantes ci-dessous
Reprendre les données pour l'année suivante :
Déclaration
Nom et adresse de l'organisme :
Coordonnées du dirigeant responsable :
Base opérationnelle (aérodrome) :
Opérations aériennes :
sautes
Total des sautes en parachute
sautes
Total des sautes en tandem pour l'activité marginal**
Pourcentage
heures
Total des heures de vol effectuées
heures
Heures de vol pour l'activité marginale**
Pourcentage
è
Le/la soussigné/e certifie l'exactitude des données communiquées au moyen du présent formulaire :
Veuillez retourner ce formulaire à:
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