
 

DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE 

 

 

Demande initiale d’éligibilité 
Eligibility initial request  

 

Je soussigné : 

I the undersigned:  

..................................................(Nom et prénom / Name and forename) ................................................. 

.......................................................(Adresse / Adress) ............................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

déclare vouloir engager une procédure d’éligibilité de l’aéronef : 

declare that I want start an eligibility procedure for the aircraft: 

..................................................(Référence de l’aéronef / Aircraft reference) ........................................... 

 

L’aéronef a été conçu par :  

The aircraft has been designed by : 

..........................................(Référence du concepteur de l’aéronef / Reference of aircraft designer ) ...... 

.......................................................(Adresse / Adress) ............................................................................. 

 

Les lots seront fabriqués et produits par 
(1)

 : 

The kit parts will be manufactured by: 

...............................................(Référence du producteur du kit  / Manufacturer reference ) ..................... 

.......................................................(Adresse / Adress) ............................................................................. 

  

Le lieu de fabrication du kit sera situé : 

The place of manufacturing will be located at: 

................................................(Lieu de fabrication du kit / Manufacturing place) ..................................... 

   

 

 

(Date et signature) 

 

Nota : 

Doit être joint à cette demande une fiche descriptive de l'aéronef, comprenant : 

A short descriptive sheet of the aircraft must be attached to this form, including : 

a) un ensemble de trois vues donnant les principales cotes, les surfaces sustentatrices et stabilisatrices, les 
références des incidences et des calages, les cotes de réglage, le débattement des commandes et, s'il y a 
lieu, les caractéristiques des dispositifs de compensation, d'équilibrage ou spéciaux ; 

3 view drawing with dimensions, wings and flaps surfaces, control/stabilisation surfaces, angular settings, flight controls 
displacements, trim characteristics; 

b) un devis succinct des masses faisant ressortir la masse à vide, la masse du carburant, du lubrifiant et du lest 
liquide, s'il y a lieu, la masse des charges mobiles ou variables, la masse totale maximale et, les centrages 
extrêmes avant et arrière prévus en utilisation ; 

empty weight, maximum fuel weight, lubricant weight, ballast if any, maximum payload weight, maximum take-off weight, 
forward and aft limit CG location; 

c) la liste minimale des instruments de bord ; Minimum equipment list ; 

d) pour les aérodynes à moteur les caractéristiques de motorisation acceptables notamment les puissances 
nominales acceptables en kilowatts ou en équivalent de puissance et les masses acceptables du moteur ; 

for powered aircraft, acceptable engines characteristics, especially nominal power in kW  and engine mass; 

e) pour les aéronefs à hélice ou rotor,  le diamètre et les caractéristiques principales acceptables. 

for aircraft with propeller(s) or rotor(s), diameter and other main acceptable characteristics. 

 

 


