Pensons Sécurité

RM–AL

Représentants du Ministre Aviation de loisir
Service d'inspection

Think Safety

Minister's Delegates Recreational Aviation
Inspection Service
Numéro deFilière_______________

DEMANDE D’INSPECTION, CONSTRUCTION
Tel que stipulé dans l'Exemption 549 du Règlement de l’Aviation Canadien, je demande au RM-AL d'effectuer
l'inspection spécifiée ci-dessous.

Nom du constructeur au dossier :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone à la maison :

Télécopie :

Téléphone au bureau :

Courriel :

Enregistrement
C- _______

Nom de l’avion :

Code Postal

Modèle :

No de série:

Masse maximum décollage

_________ Lb

Configuration du train d'atterrissage prévu, lors de l'inspection finale
sur roues, (incluant les skis)
Flotteurs
Information moteur

Fabricant :

Flotteurs Amphibie

Modèle :

Inspection demandée 51%
Caisson de longeron
Pièces à être
Aile
Volets
inspectées pour préStabilisateur Horizontal
Élévateurs
recouvrement
Endroit du projet pour l’inspection (s.v.p, annexez une carte)

Kg

Puissance :

________ CV

Pré-recouvrement

Finale

Aileron

Fuselage

Gouvernail de direction

Dérive

Indiquez la base (pour l’inspection finale)

I want to receive documentation in English
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 _________________________
aaaa-mm-jj

Notez : L’information ci-dessous disparaitra lors de l’impression.
Les frais, (C03B) + les taxes applicables. Calculer la somme totale et effectuer le paiement Chèque libellé à MD-RA Inspection Service.
Si vous payez par carte de crédit, veillez contacter le bureau du RM-AL 2469 Aviation Lane, LONDON, ONTARIO, N5V 3Z9
519-457-2909
877-419-2111 (au Canada seulement)
519-457-0980 télécopieur
877-800-6362 télécopieur sans frais
email md-ra@md-ra.com
NUMÉRO TPS/TVH 899959118

NOTES a. L’augmentation de la masse maximum, doit être approuvée par TCAC, après la période d'essai initial de 25 heures
b. Si vous avez fait l'acquisition de ce projet d'aéronef, vous devez présenter une lettre ou une preuve d'achat du
constructeur inscrit au dossier ou de sa succession, cela dans le but de montrer que vous avez acquis les droits à cet
aéronef.
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