


 

République du Congo 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
DELIVRANCE / RENOUVELLEMENT 

D’UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE 

Page : ER            1 de 1 
Révision :                   00
Date :           31/05/2018 

 

F-DSA-5105-AIR        Edition 02 

ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS 

Nº d’édition Nº de Révision Date d’insertion Émargement Remarques 

1 00 28/02/2013  Création 

2 00 30/04/2018  Passage à la deuxième édition 

     

     

     

     
 
 

 



 

République du Congo 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
DELIVRANCE / RENOUVELLEMENT 

D’UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE 

Page :                  1 de 2 
Révision :                   00
Date :           31/05/2018 

 

F-DSA-5105-AIR        Edition 02 

 
Cette demande accompagnée de ses annexes est à retourner complétée à l’ANAC, à l’adresse suivante : 

This application form with its appendices must be filled and sent to ANAC, at the following address 
 

Rue de la libération de Paris, Camp Clairon BP 128 Brazzaville, République du Congo 
Tél. Fixe : (242) 22 281 07 46 / 22 281 07 49 ; Fax : (242) 22 281 02 27 / 22 281 07 49 ; 

www.anac-congo.org 
 

(Cocher les mentions utiles / Check all that apply) 
 
 
Je vous prie de bien vouloir  
I would like to apply for  
 

☐     Me délivrer le Certificat de navigabilité CDN 
     The issuance of a Certificate of Airworthiness 

 
☐     Me renouveler le Certificat de navigabilité CDN 

The renewal of a Certificate of Airworthiness 
 
 

pour :   ☐  l 'avion ☐  l 'hélicoptère ☐  le planeur ☐  le moto-planeur  ☐  le ballon 
for the :  plane  helicopter      glider           moto-glider         balloon 

 
 
Constructeur : ……………………………………  Immatriculation :  TN –………. 
Manufacturer       registration 
 
 
Modèle : ………………………………………….  N° de série : …………………. 
Model        Serial number 
 
 
Dont vous trouverez la description détaillée dans la fiche ci-jointe. 
Description of the aircraft has been given in the attached aircraft description form. 

 

 

☐  SOIT : (en général applicable à un aéronef neuf) 
Je déclare que cet appareil est conforme à la définition de type et n’a pas reçu de modifications non 
approuvées par l’Autorité du pays du constructeur 
 
Or: (generally applicable to a brand new aircraft): 
The undersigned declares that this aircraft is in compliance with the requirements incorporated by 
reference in the type certificate and that not any modification not approved by the National Authority 
to which the manufacturer belongs, has been made on it. 
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☐  SOIT : (en général applicable à un aéronef usagé) 
Je déclare que cet appareil a reçu des modifications et/ou des réparations qui seront précisées à 
l’Inspecteur et, par rapport à la définition de type, cet appareil n’a reçu aucune autre modification ou 
réparation non approuvée par l’Autorité concernée. 
 
Or: (generally applicable to a used aircraft): 
The undersigned declares that this aircraft has received modifications and/or repairs that shall be 
accounted to the Inspector, as well as that the aircraft has not received any other modification and/or 
repair not in compliance with the requirements incorporated by reference in the type certificate as 
approved by the concerned National Authority. 
 
 
Je m’engage, à la date de votre intervention, à présenter un aéronef en état de navigabilité, 
accompagné d'un dossier comprenant toutes les informations nécessaires à la justification de cette 
situation. 
I commit myself to have the aircraft in airworthy condition at the date of your inspection, together 
with all the information/documents necessary to prove the airworthy status. 
 
 
Je m’engage également à régler les honoraires et les frais qui me seront facturés par l’ANAC. 
I commit to pay all charges prescribed by ANAC 
 
 
Lieu de présentation : …………………………………………………………………… 
Place of aircraft presentation 
 
 
Personne ou organisme chargé de la présentation : ………………………………… 
Person or organism in charge of aircraft presentation 
 
 
Période envisagée pour la présentation : ……………………………………………. 
Expected date of presentation 
 

 
 
 

Nom, date et signature du propriétaire ou d'une 
personne dûment mandatée (Dans ce cas, joindre 
le mandat) 
Name, date, and signature of the owner or of the 
person in possession of power of attorney (in this 
case, the letter of attorney shall be enclosed) 
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ANNEXE 1. FICHE DESCRIPTIVE DE L’AERONEF 
Aircraft Description Form 

 

Renseigner les rubriques utiles – indiquer sans objet pour les autres 
Fill all that apply – write not applicable (N/A) for others 

 

1. Propriétaire : ……………………………………………………………………………………... 
    Owner 
 
2. Utilisateur : ……………………………………………………………………………………... 
    User 
 
3. Base principale : ……………………………………………………………………………………... 
    Airport base 
 
4. Constructeur : ……………………………………………………………………………………... 
    Manufacturer 
 
5. Modèle : ……………………………………………………………………………………………. 
   Type 
 
6. N° de série : ………………… N° de ligne : …………………  N° variable: ………………… 
   Serial number   Line number   Variable number 
 
7. Date et lieu de fabrication : ………………………………………………...……………………………. 
    Date and place of construction 
 
8. Fiche de navigabilité n° : …………………………………………………………………………… 
   Type Certificate data sheet n° 
 
9. Certificat d’immatriculation / réservation d’immatriculation :  TN - . . . 
    Registration Certificate / Reserved country registration 
 
10. Précédente immatriculation : ……………………………………………………………………... 
      Last registration 
 

11. Présence de certificat de navigabilité pour exportation (ou attestation équivalente)    ☐  OUI     ☐  NON 
     The aircraft has been granted an export certificate of airworthiness           YES            NO 
 
 

établi le : ………………..  Par : …………………… 
granted on    By 

 
 
12. Certificat de limitation de nuisance pour exportation (CLN Export)  № : …………………………. 
      Export noise certificate        № :                
 

établi le : ………………..   Par :…………………… 
granted on    By 

 
 

13. Licence de station radio / CEIRB  №: ………………………….    
      Radio station license    № :                
 

établi le : ………………..   Par :…………………… 
granted on    By 
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14. Utilisation de l’aéronef :   ☐  Transport public   ☐  Aviation générale   ☐  Travail aérien 
      Aircraft utilization:          Public transportation       General aviation          Aerial work 
 
 
 
15. Aménagement cabine :  ☐  Passagers     ☐  Cargo  ☐  Combi  ☐  VIP   ☐  Quick change  

Cabin Configuration :         Passenger           Cargo      Combi      VIP        Quick change 
 
 
 
 16. Nombre de sièges :    
      Number of seats : 
 
 
 
 
 
17. Manuel de vol:    ☐  Français   ☐  Anglais 
      Aircraft flight manual               French         English 
 

Approuvé par : ………………………….     Le …………………………. 
Approved by        On 

 
Référence du document : …………………………. 
Document reference 

 
Dernière révision : …………………………. 
Last revision  

 

18. Informations relatives à la masse de l’aéronef 

Date de la dernière pesée

Date of last weighing 

Masse à vide (kg) 

Empty weight 

Masse maximale au 
décollage déclarée au 

manuel de vol (kg) 

MTOW as per AFM 

Masse maximale à 
l’atterrissage déclarée 
au manuel de vol (kg) 

MLW as per AFM 

    

 

19. Informations relatives aux heures et cycles de l’aéronef/moteur(s)/hélice(s) 
      Information about hours and cycles for the aircraft/engine(s)/propeller(s) 
 
19.1 Cellule   
   Aircraft  
 
 Heures de vol totales : ……………………….   Depuis Grand Entretien : ……………………. 

 Total hours of flight      Since last overhaul 
 

 
Cycles totaux : ……………………………….   Depuis Grand Entretien : ……………………. 
Total number of cycles      Since last overhaul 

 

  

PNT 
Flight Crew

PNC 
Cabin crew

PAX 
Passengers 
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19.2 Moteurs / Engines : 
 

Constructeur : 
Manufacturer 

 

Modèle moteur : 
Engine model 

 

Fiches de caractéristiques n° : 
Data sheet n° 

 

Position : 
Position : 

1. Extérieur Gauche 
Outer Left 

2. Intérieur Gauche 
Inner Left 

3. Intérieur Droit 
Inner Right 

4. Extérieur Droit 
Outer Right 

Numéro de série : 
Serial number : 

    

Heures et cycles depuis fabrication : 
Hours and cycles since manufacture: 

    

Date de la dernière révision générale : 
Date of last overhaul: 

    

Heures/cycles depuis la dernière RG : 
Hours/ cycles since last overhaul: 

    

Heures/cycles jusqu’à la prochaine RG : 
Remaining hours/cycle until next overhaul: 

    

Heures/cycles depuis visite des parties chaudes : 
Hours/cycles since last Host Section Inspection (HSI): 

    

Heures/cycles jusqu’à la prochaine visite des parties chaudes : 
Remaining hours/cycles until next HSI: 

    

Heures/cycles restants avant 1ère vie limite : 
Remaining hours/cycles before first life limit: 

    

 

  



 

République du Congo 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE /  
RENOUVELLEMENTD’UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE

Page : ANX 1             4 de 7
Révision :                         00
Date :                   31/05/2018

 

F-DSA-5105-AIR                 Edition 02 

19.3 Hélices (avions) / Pales (hélicoptères) : (1) 
        Propellers (planes) / Pales (helicopters) : (1) 
 

Constructeur : 
Manufacturer 

 

Fiches de caractéristiques n° : 
Data sheet n°: 

 

Modèle hélice : 
Propeller model 

    

Position : 
Position : 

1. Extérieur Gauche 
Outer Left 

2. Intérieur Gauche 
Inner Left 

3. Intérieur Droit 
Inner Right 

4. Extérieur Droit 
Outer Right 

Type hélice / pales : 
Propeller / Rotor type : 

    

Numéro de série hélice / pales : 
Propeller / Rotor serial number : 

    

Type de moyeu 
Type of hub 

    

Date de fabrication: 
Date of manufacture: 

    

Date de la dernière révision générale : 
Date of last overhaul: 

    

Heures /Temps calendaire depuis la dernière RG : 
Hours/Calendar time since last overhaul: 

    

Heures Temps calendaire jusqu’à la prochaine RG : 
Remaining hours/Calendar time until next overhaul 

    

  
(1) Rayer la mention inutile 
(1) Stripe the incorrect mention                                    
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19.4 Trains d’atterrissage 
   Landing gear : 

 

Position : 

Position  

Avant 

Nose 

Principal Gauche 

Main Left 

Principal Droit 

Main Right 

P/N : 

Part number 
   

Numéro de série : 

Serial number  
   

Date de fabrication: 

Date of manufacture 
   

Constructeur et type : 

Type and manufacturer 
   

Heures depuis fabrication : 

Hours since manufacture 
   

Cycles depuis fabrication : 

Cycles since manufacture 
   

Heures/Temps calendaire/Cycles depuis la dernière RG : 

Hours/calendar time/cycles since last overhaul 
   

Heures/Temps calendaire/Cycles jusqu’à prochaine RG : 

Remaining hours/ calendar time/cycles until next overhaul 
   

Potentiel entre RG: 

Potential between overhauls 
   

  



 

République du Congo 

Agence Nationale de l’Aviation Civile 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE /  
RENOUVELLEMENTD’UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE

Page : ANX 1             6 de 7
Révision :                         00
Date :                   31/05/2018

 

F-DSA-5105-AIR                 Edition 02 

20. Exécution de l’entretien  
Maintenance performance 
 
(Noter les visites d’entretien effectuées depuis le dernier renouvellement de CDN) 
(Fill in the fields indicating maintenance checks performed since last CoA renewal) 

 

Date  

Date 

Atelier / Lieu 

Maintenance organisation / Location 

Agrément 

Approval 

Type de visite 

Check type 

Heures totales/ cycles totaux/ Temps calendaire 

Total hours / total cyles / Calendar time 
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21. Etat d’application des AD/CN 
AD application status 
 
L’aéronef était suivi précédemment à l’aide des AD/CN émises par l’Autorité suivante : …………………………. 
The aircraft was previously followed by AD’s provided by the following Authority 

 
22. Programme d’entretien de l’aéronef avant classification 

Applied maintenance program before aircraft classification 
 
Référence du document : …………………………. Approuvé par : ……………………    Le : ………… 
Document Reference     Approved by    On 

 
23. Programme d’entretien applicable après classification 

Applicable maintenance program after classification 
 
Référence du document : ……………………  Date d’approbation par l’ANAC : …………………… 
Document references     Date of approval by National aviation authority 
 

24. Visite de recalage 
 Transition maintenance check (Bridging check) 

 
Si, il y a transition vers un nouveau programme d’entretien, référence du document décrivant l’éventuelle 
visite de recalage : If there is a transition towards a new maintenance program, references of the document 
describing the transition maintenance check 

 ………………………….………………………….…………………………. 

 
25. Organisation future de l’entretien 

Future organization in charge of maintenance 
 
Désignation de l’organisme : ………………………………………………………………………………. 
Name of maintenance organization 
 
Numéro d’agrément : ……………………………………………………. 
Agreement n° 

 

26. Evènements notables depuis le dernier renouvellement de CDN 
Important events since last CoA renewal 

 

Accident – Incident 
Accident – incident 
 

préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
comments : 
 
Autorisation exceptionnelle 
Exceptional authorization 
 

préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
Comments 
 
Stockage 
Storage 
 

préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
Comments 
 
Autre 
Other 
 

préciser : ……………………………………………………………………………………………………… 
Comments 
 
Aucun : ……………………………………………………………………………………………………… 
None                                              
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ANNEXE 2. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA DELIVRANCE INITIALE OU LE RENOUVELEMENT DU CDN 

List of documents to be submitted for the initial issuance or renewal of a CofA 

 

№ Désignation du document Description Délivrance initiale 
Initial issuance

Renouvellement 
Renewal 

1 
Formulaire de demande de CDN 
CofA application form 

Le formulaire F-DSA-5105-AIR dument renseigné  X X 

2 
Demande de désignation d’un coordonnateur navigabilité 
Airworthiness representative application form 

Le formulaire F-DSA-5106-AIR dument renseigné X  

3 
Contrat de vente ou acte de propriété / Contrat de location 
Bill of sale or property deed / Leasing agreement 

 X  

4 
Mandat de tous les co-propriétaires 
Mandate of every co-owner 

 X  

5 
Attestation d’assurance 
Insurance Certificate  

  X 

6  Certificat De Navigabilité (CDN)  
Certificate of Airworthiness (CofA)      X 

7  Certificat acoustique / Demande de Certificat acoustique 
Noise Certificate / Noise certificate application form 

Pour la délivrance initiale, fournir le formulaire F-DSA-5115-AIR 
dument renseigné  X  X 

8 

Certificat De Navigabilité Export et Certificat Acoustique Export 
ou documents équivalents  
Export CofA and Noise certificate for Export or equivalent 
documents 

 X  

9 
Certificat de radiation du précédent registre, si applicable 
Cancellation of registration, if applicable 

 X  
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№ Désignation du document Description Délivrance initiale 
Initial issuance

Renouvellement 
Renewal 

10 
Certificat d’immatriculation / Demande de Réservation 
d’immatriculation 
Registration certificate / Reserved Country Registration 

 X X 

11 
Précédente Licence de station radio / CEIRB, si applicable 
Last radio station license, if applicable 

 X  

12 
Carnet de route / Compte rendu matériel (CRM) 
Journey Logbook 

Carnets de route / CRM couvrant la période de référence 

Si, lors d’une délivrance initiale de CDN, il est impossible de 
couvrir la période de référence, les carnets de route devront 
permettre de remonter, au minimum, à la dernière intervention de 
l'autorité du pays de provenance ou à défaut à la dernière 
intervention de maintenance. 

X X 

13 
Livret Aéronef 
Aircraft Logbook 

Copie de : 
- 1ére page : références aéronef / Moteurs / Hélices  
- Dernière page d’enregistrements 
 
Pour le renouvellement, une copie de la dernière page, avec le 
dernier vol enregistré et les heures/ cycles arrêtés au dernier vol 

X X 

14 
Livrets Moteurs 
Engine Logbooks 

X X 

15  Livrets Hélices 
Propeller Logbooks 

X X 

16  Fiche de données de l’aéronef 
Type certificate data sheet (TCDS) 

Fiche de données TCDS retenue par le postulant  X  

17  Manuel de vol 
Aircraft Flight Manual (AFM) / Pilot Operating Hanbook (POH) 

Copie de : 
- 1ére page : Références et enregistrement du document 
- Pages concernant les niveaux de bruits 

X X 

18  Liste des manuels de maintenance constructeur 
List of manufacturer Maintenance manuals 

Copie de la 1ére page : Références et enregistrement du 
document  X X 
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№ Désignation du document Description Délivrance initiale 
Initial issuance

Renouvellement 
Renewal 

19 
Etat des Consignes de Navigabilité (AD/CN) 
AD Status 

Liste de toutes les CN applicables aux modèles de cellule, du 
(des) moteur(s), de (des) hélice(s) et des équipements et leur 
statut (non-applicable/applicable avec justification ou 
date/heure/cycle d’application et butée suivante pour les CN 
répétitives…) 
 

Pour le renouvellement, fournir seulement l’état depuis le dernier 
examen de CDN. 

X X 

20 
Etat des Services Bulletins (SB) 
SB status 

Liste de tous les SB applicables aux modèles de cellule, du (des) 
moteur(s), de (des) hélice(s) et des équipements et leur statut 
(non-applicable/ applicable avec justification ou date/heure/cycle 
d’application …) 
 

Pour le renouvellement, fournir seulement l’état depuis le dernier 
examen de CDN. 

X X 

21 
Etat des Modifications appliquées  
Status of applied modifications 

Liste de toutes les modifications majeures incorporées (cellule, 
moteurs, hélices, équipements) au cours de la durée de vie de 
l'aéronef avec justificatifs d’approbation. 

X X 

22 

Etat des Réparations structurales appliquées et Cartographie 
(mapping) des réparations, ainsi que le plan d’impacts et 
rayures 
Repair Status and Mapping as well as Dents & Buckles charts 

Liste de toutes les réparations exécutées pendant la durée de vie 
de l'aéronef (cellule, moteurs, hélices, équipements), y compris 
leur catégorisation et justificatifs d’approbation le cas échéant. 
Ainsi que la cartographie (mapping) de ses réparations et le plan 
d’impacts et rayures.  

X X 

23 
Etat des pièces et équipements à vie limitée / potentiel  
Status of Life limited Parts, hard time parts 

Listing avec désignation de l’élément (P/N), N° série, pose, 
potentiel ou vie, durée restante (ex : Kardex) X X 

24 
Programme d’entretien avant délivrance initiale de CDN 
Aircraft maintenance program (AMP) prior to classification 

 X  

25 
Programme d’entretien applicable après la délivrance initiale de 
CDN 
Aircraft maintenance program (AMP)  after classification 

Le nouveau programme d’entretien doit être préalablement remis 
à l’ANAC pour étude et approbation (éventuelle) X X 

26 
Dossier de la visite de recalage, si applicable 
Bridging chek , if applicable 

Si, il y a transition vers un nouveau programme d’entretien, 
référence du document décrivant l’éventuelle visite de recalage X  

27 
Déclaration du Programme d’entretien (PE) 
Aircraft Maintenance Program (AMP) statement 

Pour les aéronefs privés n’effectuant pas de transport aérien 
commercial, le postulant peut faire le choix du PE déclaré  X  
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№ Désignation du document Description Délivrance initiale 
Initial issuance

Renouvellement 
Renewal 

28 
Etat de l’entretien de l’aéronef /moteur(s)/hélice(s) 
Maintenance status of aircraft/engine(s)/propeller(s) 

 X X 

29 
Description des derniers travaux d’entretien non périodiques 
Description of last maintenance tasks 

Dossiers de travaux et documents libératoires X X 

30 
Organisation future de l’entretien  
Future Organization in charge of maintenance  

Agrément de l’organisme & contrat de maintenance 
Organisation’s approval and maintenance agreement X  

31 

Organisation future de gestion du maintien de la navigabilité,  
Si applicable 
Future Organization in charge of continuous airworthiness 
managament, if applicable 

Agrément de l’organisme & contrat de suivi de navigabilité 
Organisation’s approval and airworthiness follow-up agreement X  

32 
Dernier rapport de pesée 
Last weight and balance report 

Fiche de pesée avec inventaire aéronef, diagramme de masse et 
centrage X X 

33 
Rapport du vol de contrôle 
Test Flight report 

 X X 

34 
Liste des autorisations exceptionnelles 
List of special authorisations 

Liste des autorisations exceptionnelles accordées par l’autorité 
précédente, l’ANAC ou un état tiers X X 

35 
Liste des travaux reportés  
Hold Item list (HIL) 

Fournir une déclaration au cas où il n’y a pas de travaux reportés X X 

36 

Liste Minimale d’Equipements (LME)/Liste des écarts de 
configuration (LEC), s’il y a lieu 
Minimum Equipment List (MEL) / Configuration Deviation List 
(CDL), if necessary 

 X X 

37 
Rapports d’Incidents / accidents 
Incident / accident report  

Fournir une déclaration au cas où il n’y a pas d’Incidents / 
accidents. 

Pour le renouvellement fournir les rapports depuis le dernier 
examen de CDN. 

X X 
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