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3. Aéronefs utilisés (suite) Page supplémentaire n°      /       

Constructeur :       Modèle :       Classe :       

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur/pilote automatique (si applicable) : Fabriquant :       Modèle/firmware :       

Attestation de conception :  sans objet 

 de type  individuelle (ou autorisation particulière) Réf. :          /         -NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique :  Sans objet 

 de type  individuelle  Réf. :       du       

Scénarios opérationnels (ou équivalent en cas d’autorisation spécifique) et masses maximales : 

 S1 non captif  S1 captif  S2  S3 non captif  S3 captif  S4 

          kg       kg       kg       kg       kg       kg 

Constructeur :       Modèle :       Classe :       

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur/pilote automatique (si applicable) : Fabriquant :       Modèle/firmware :       

Attestation de conception :  sans objet 

 de type  individuelle (ou autorisation particulière) Réf. :          /         -NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique :  Sans objet 

 de type  individuelle  Réf. :       du       

Scénarios opérationnels (ou équivalent en cas d’autorisation spécifique) et masses maximales : 

 S1 non captif  S1 captif  S2  S3 non captif  S3 captif  S4 

          kg       kg       kg       kg       kg       kg 

Constructeur :       Modèle :       Classe :       

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur/pilote automatique (si applicable) : Fabriquant :       Modèle/firmware :       

Attestation de conception :  sans objet 

 de type  individuelle (ou autorisation particulière) Réf. :          /         -NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique :  Sans objet 

 de type  individuelle  Réf. :       du       

Scénarios opérationnels (ou équivalent en cas d’autorisation spécifique) et masses maximales : 

 S1 non captif  S1 captif  S2  S3 non captif  S3 captif  S4 

          kg       kg       kg       kg       kg       kg 

Constructeur :       Modèle :       Classe :       

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur/pilote automatique (si applicable) : Fabriquant :       Modèle/firmware :       

Attestation de conception :  sans objet 

 de type  individuelle (ou autorisation particulière) Réf. :          /         -NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique :  Sans objet 

 de type  individuelle  Réf. :       du       

Scénarios opérationnels (ou équivalent en cas d’autorisation spécifique) et masses maximales : 

 S1 non captif  S1 captif  S2  S3 non captif  S3 captif  S4 

          kg       kg       kg       kg       kg       kg 

Constructeur :       Modèle :       Classe :       

N° de série :       Marques d’identification (si applicable) :       

Contrôleur/pilote automatique (si applicable) : Fabriquant :       Modèle/firmware :       

Attestation de conception :  sans objet 

 de type  individuelle (ou autorisation particulière) Réf. :          /         -NO/NAV rev.       du       

Autorisation spécifique :  Sans objet 

 de type  individuelle  Réf. :       du       

Scénarios opérationnels (ou équivalent en cas d’autorisation spécifique) et masses maximales : 

 S1 non captif  S1 captif  S2  S3 non captif  S3 captif  S4 

          kg       kg       kg       kg       kg       kg 
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