MD – RA / RM– AL

Think
Safety

Représentants du Ministre - Aviation de Loisir Service d'Inspection
Minister's Delegates - Recreational Aviation Inspection Service

Visitez notre site à http://www.rm-al.com

Pensons
Sécurité
Safety

Visit our site at: http://www.md-ra.com

INSPECTION NOTICE - AVIS D’INSPECTION

Builder’s Name
Nom du constructeur___________________________ Inspection Type – Type d’inspection______________________
Builder’s Phone:
o
o
Tél du constructeur :_______________________ Date_____________ MD-RA Insp N / RM – AL. N d’insp________

The above noted inspection is authorized. Please contact the inspector named below to arrange a time for the inspection.
L'inspection mentionnée ci-dessus est autorisée. Veuillez communiquer avec l'inspecteur nommé ci-dessous afin de
déterminer la date d’une réunion.

Name / Nom________________________________________

Tel / Tél_______________________

Please have the following ready for the inspector:
Reports from previous inspections, project documents (e.g. letter of intent) and records (diary or log), receipts, and glue or
weld samples, epoxy layup samples. You should also have a copy of the latest amendment to AC43-13, and any instructions
or literature from your kit supplier. Please note that you must be present during the inspection. Travel expenses of
($0.55/km/Return) are payable to the inspector at the time of the inspection.
Veuillez réunir les documents suivants pour les présenter à l’inspecteur :
Ce sont : les rapports relatifs aux inspections précédentes, les documents de projet (p. ex. une lettre d’intention) et les
registres (journal personnel ou carnet de construction), les reçus ainsi que les échantillons de collage ou de soudage ou de
lamination à l’époxy. Vous devriez aussi avoir en main une copie de la version la plus récente de la norme AC43-13 et toute
instruction ou documentation donnée par le fournisseur du kit. Veuillez noter que vous devez être présent durant l’inspection.
Les frais de déplacement de ($0.55/km/aller-retour) doivent être payés à l’inspecteur au moment de sa visite.
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