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AIRCRAFT IDENTIFICATION PLATE INFORMATION
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PLAQUE D’IDENTIFICATION DE L’AÉRONEF
The following data are shown on the AIRCRAFT IDENTIFICATION PLATE attached to the structure of the aircraft in a
place where it is visible to a person on the ground or to a person at the main entrance or rearmost entrance door; in conformity
with the provisions of CAR 201.01.
Les données suivantes figurent sur la PLAQUE D’IDENTIFICATION D’AÉRONEF apposée sur la structure de l’aéronef à
un endroit où elle est visible par une personne située au sol ou par une personne située à l'entrée la plus proche de l'arrière ou à
l'entrée principale de l'aéronef; conformément aux exigences de l’article 201.01 du RAC.

BUILDER NAME / NOM DU CONSTRUCTEUR

*

AIRCRAFT MODEL DESIGNATION / DÉSIGNATION DU MODÈLE D’AÉRONEF

**

AIRCRAFT SERIAL NUMBER / NUMÉRO DE SÉRIE DE L’AÉRONEF

* Name and surname of builder of record as displayed on the Letter of Intent/* Nom et prénom du constructeur
au dossier tel qu’afficher sur la Lettre d’Intention
** Nom de l’aéronef et modèle tel qu’afficher sur la Lettre d’Intention/ Aircraft Make and Model as displayed on
the Letter of Intent
A photo of the aircraft identification plate, permanently attached to the aircraft structure, must be provided in support of your
application for registration.
Une photographie de la plaque d’identification d’aéronef, fixée en permanence à la structure de l'avion, est exigée avec votre
demande de Certificat d’Immatriculation.
Please find below your complimentary blank aircraft identification plate.
Vous trouverez ci-dessous une plaque d’identification d’aéronef vierge.
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