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INSPECTION REQUEST, IMPORT / DEMANDE D'INSPECTION, IMPORTATION 

As specified in the Exemption from Section 549.01 of the Canadian Aviation Regulations (CAR,s), I am requesting the 
MD-RA to perform the inspection specified below. / Tel que spécifié dans l'Exemption Relative à l’Article 549.01 du 

Règlement de l’Aviation Canadien (RAC), je demande au RM-AL d'effectuer l'inspection spécifiée ci-dessous. 
l'inspection spécifiée ci-dessous. 
Importer of Record 
/Importateur Attitré  

Surname/ Nom de Famille de l’Importateur  Full Given Names / Prénoms Complet : 

Address / Adresse :  

Municipality / Ville :                            
 

Province / Province : 
 

Postal Code / Code Postal 
 

Home Telephone / No de Téléphone au Domicile:         
 

Telephone at Work :/ No de Téléphone au Travail 
 

Fax / Télécopieur : 

E-mail / Courriel :  

Registration / 
Immatriculation 
C- 

Aircraft built by and Kit Name if 
applicable / Aéronef Construit par et Nom 
du Kit le cas échéant : 
 

Model / Modèle 
  
 
 

Serial No. / No de série 
 

Maximum Take Off Weight / Masse maximum décollage                                                    _________ Lb     Kg   

Import Inspection request /    Demande d’inspection:Importation         

Location, (declared base of operations) of aircraft for import inspection (Please provide a map) /  
Emplacement, (base déclarée des opérations) de l'aéronef pour inspection à l'importation (SVP fournir une carte) 
 

I want to receive documentation in English                    Je veux recevoir la documentation en Français     
I, the aircraft builder and my heirs and successors, will save harmless Recreational Aviation Services Inc. and its executive, members and inspectors from and against 
any claims, demands, losses, costs, damages, suits or proceedings, by whomever made, brought or prosecuted, in any manner based upon, related to, occasioned by or 
attributable to any acts of Recreational Aviation Services Inc, its executive, members and inspectors attributable in any manner to the within requested inspection. 
 
Je soussigné, constructeur d'aéronef, ainsi que mes héritiers et successeurs, protège Représentants du Ministre – Aviation de Loisir, ses directeurs, ses membres et ses 
inspecteurs envers et contre toutes réclamations, requêtes, pertes, frais, dommages, poursuites et procédures faites, causés ou revendiqués par quiconque, qu'ils soient 
imputables, occasionnés ou attribuables de quelque manière que ce soit à l'inspection requise aux présentes, ou à toute action posée par Représentants du Ministre – 
Aviation de Loisir. 

 
Signature  _______________________________________________________________ Date ____________________________ 

(yyyy/mm/dd) 
 

Note : The information below will be erased when printing this       Notez : L’information ci-dessous disparaitra lors de l’impression. 
document. 
 
Fee, (C03B) + applicable taxes.  Calculate total and remit payment.       Les frais, (C03B) + les taxes applicables.  Calculer la somme totale et 
Make cheque payable to MD-RA Inspection Service/                              Effectuer le paiement Chèque libellé à MD-RA Inspection Service. 
If you are paying by credit card, contact the MD-RA Office.                   Si vous payez par carte de crédit, veillez contacter le bureau du RM-AL 
2469 Aviation Lane, LONDON, ONTARIO, N5V 3Z9                            2469 Aviation Lane, LONDON, ONTARIO, N5V 3Z9 
519-457-2909                                                                                             519-457-2909 
877-419-2111 (in Canada only)                                                                 877-419-2111 (au Canada seulement)  
519-457-0980 fax                                                                                       519-457-0980 télécopieur  
877-800-6362 toll free fax                                                                         877-800-6362 télécopieur sans frais 

Email : md-ra@md-ra.com                                                                      Courriel: md-ra@md-ra.com   
GST/HST NUMBER / NUMÉRO TPS/THV 899959118 
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