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Operating Conditions - Conditions d'exploitation
Nationality and Registration Marks
Marques de nationalité et d'immatriculation

Aircraft Manufacturer and Model
Constructeur et modèle de l'aéronef

Aircraft Serial Number
Numéro de série de l'aéronef

Operating Conditions - Conditions d'exploitation
a)
b)

The aircraft can be flown from the following base of operation: ________________________________________________;
The aircraft shall not be operated (flown) more than 25 nautical miles from the base mentioned in (a) except with (written authorization of an appropriately delegated
civil aviation safety inspector;
The aircraft shall not be flown over any built-up area, or open air assembly of persons;
Carriage of persons other than for dual instruction is prohibited;
Aerobatic flight is prohibited;
Day VFR only; and
During the first 5 hours of flight, the aircraft can be flown only by pilots who have acquired not less than 100 hours of pilot-in-command on the same category of aircraft.

c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)

L'aéronef peut être utilisé à partir de la base d'exploitation suivante : _________________________________________________;
L'aéronef ne peut être exploité (piloté) à plus de 25 NM de la base mentionnée en (a) sauf avec l'autorisation écrite d'un inspecteur de la sécurité de l'aviation civile,
qui possède la délégation de pouvoir appropriée;
L'aéronef ne doit pas survoler les zones bâties ou les rassemblements en plein air;
Le transport de passagers est interdit sauf pour des vols d'instruction en double commande;
Le vol d'acrobatie aérienne est interdit;
VFR de jour seulement;
Durant les cinq premières heures de vol, seul un pilote ayant au moins 100 heures de vol à titre de commandant de bord d'un aéronef de la même catégorie peut
piloter l'aéronef.

c)
d)
e)
f)
g)

NOTE 1:

The aircraft must be operated in compliance with the applicable standards of airworthiness.
L ’aéronef doit être exploité conformément aux normes de navigabilité applicables.
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