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DÉCLARATION DE PRÉ-ÉVALUATION DE L’OPÉRATEUR EVENTUEL (POPS)
(à remplir par le postulant à un Permis d’exploitation aérienne (PEA/AOC) ou à l’homologation comme
organisme de maintenance agréé)
Section 1A. A remplir par tous les candidats
1. Nom et adresse postale de la société (inclure le 2. Adresse de la Base principale où les opérations
nom commercial si différent du nom de la société)
seront menées,
Adresse de la base secondaire des opérations s’il y a
lieu (ne pas utiliser une boite postale) :
Type d’exploitation :
3. Date proposée pour le 4. Indicatif demandé pour l’exploitant, dans l’ordre de préférence
Démarrage :
1) :
2) :
3) :
5. Personnel de Direction et principaux cadres
Nom & Prénom
Titre
Téléphone et adresse si différente de ceux de la
société (inclure le code du pays)

Section 1B. A remplir par l’opérateur aérien et/ou par l’organisme de maintenance
6.
 L’exploitant a l’intention de réaliser sa maintenance en qualité d’AMO (remplir les blocs 6 et 7)
 L’exploitant a l’intention de sous-traiter la maintenance et les inspections des aéronefs et du matériel
connexe (remplir les blocs 7 et 11)
 L’exploitant a l’intention de réaliser la maintenance par application d’un système équivalent (remplir les
blocs 7 et 11)
 Le postulant est un AMO (remplir le bloc 8)
7. Types d’opération proposé par l’exploitant
8. Qualifications proposées de l’Organisme de
maintenance aéronefs (AMO):
Certificat d’Opérateur Aérien – Part 6 RAC

Cellules

Ordinateurs
 Passagers et cargo

Moteurs

Instruments
 Cargo seulement

Hélices

Accessoires
 Vols réguliers

avionique

Services spécialisés
 Vols Charter
Section 1C. Les Blocs 9 et 10 à remplir par l’exploitant d’aéronef postulant
9. Données concernant les aéronefs (fournir copie des 10.
Région(s)
géographique(s)
de
contrats de bail pour tous les aéronefs loués)
l’exploitation envisagée et structure des
routes proposées :
A/C type
REG & S/N°
Configuration Date
de
fabrication
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Section 1D. A remplir par tous les postulants
11. Information supplémentaire fournissant une meilleure compréhension de l’opération ou de l’activité
proposée (joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire) :

12. Formation proposée pour le personnel navigant (aéronef et/ou simulateur)

13. Formation proposée pour le personnel au sol

14. Agrément Ministériel Numéro :
Date de délivrance :

Date d’expiration :

Section 1E. La communication des informations contenues dans le présent formulaire et sa signature
dénotent l’intention du postulant de solliciter un Permis d’Exploitation Aérienne (PEA/AOC) ou son agrément
comme organisme de maintenance aéronef (AMO), selon le cas.
Type d’organisation :
Signature

Date (jour / mois / année)

Nom et Titre :

Section 2. A remplir par l’ANACM
Reçu par (Nom et Fonction) :

Date de Réception (jour / mois / année) :

Observations :

Section 3. A remplir par la Direction de la Sécurité des Vols
Reçu par :

N° de pré-candidature

Date (jour / mois / année)

N° de certificat attribué :

Directeur de Projet :

Date de transmission au Directeur de projet (jour /
mois / année)

Observations :

Direction de la Sécurité des Vols

Agence Nationale de l’Aviation
Civile et de la Météorologie
Union des Comores

FORMULAIRE DE DECLARATION DE
PRE-EVALUATION DU POSTULANT
ANACM – FORM 615

Page:
3 de 4
Révision:
00
Date:
19/05/2017

INSTRUCTIONS A SUIVRE POUR REMPLIR LA DECLARATION DE PREEVALUATION D’UN
EXPLOITANT OU D’UN ORGANISME DE MAINTENANCE AERONEF

Section 1A. – A remplir par tous les postulants
1. Indiquer la raison social et l’adresse postale de la société ainsi que les numéros de téléphone et
télécopieur. Indiquer toute autre appellation, si elle est différente de la raison sociale, sous laquelle
l’exploitation doit être menée.
2. Cette adresse doit être celle où les activités principales sont effectivement basées. Si l’adresse est la
même qu’au point 1, inscrire « même adresse ». Inclure les adresses commerciales secondaires de
l’exploitation et identifier le type d’exploitation menée à ces adresses.
3. Indiquer la date estimative à laquelle doivent commencer l’exploitation ou les services. Elle ne doit pas
être en dessous de 90 jours.
4. Cette information sera utilisée pour affecter à l’entreprise un numéro d’identification, appelé indicatif de
l’exploitant. Vous pouvez indiquer jusqu’à trois indicatifs à trois lettres, comme ABC, XYZ etc. Si tous
les choix ont été attribués à d’autres opérateurs ou organismes de maintenance, un numéro
sélectionné au hasard sera attribué (pour plus d’informations, voir le Document 8585 de l’OACI :
Indicatifs des exploitants d’aéronefs et des administrations et services aéronautiques).
5. Indiquer les noms, titres, numéros de téléphone et autres coordonnées des membres du personnel de
direction et des principaux cadres.
Section 1B. – A remplir par tous les postulants, selon qu’il convient.
6. Indiquer si l’exploitant postulant a l’intention de réaliser la maintenance en qualité d’Organisme de
Maintenance Agrée (AMO), de sous-traiter tout ou partie de sa maintenance ou de réaliser sa propre
maintenance au moyen d’un système équivalent.
7. Indiquer le type d’exploitation proposée. Cocher toutes les cases applicables.
8. Indiquer les qualifications de l’Organisme de Maintenance proposé. Cocher toutes les cases
applicables.
Section 1C. – A remplir par tous les exploitants postulants.

9. Fournir les informations demandées pour tous les aéronefs devant être utilisés. Fournir le contrat de
bail ou les projets de contrat pour tous les aéronefs loués ou à louer.
a)

Indiquer le nombre et les types d’aéronefs par marque, modèle et série et les marque de nationalité
et d’immatriculation de chaque aéronef

b)

Indiquer le nombre de sièges passagers et/ou la capacité de charge de marchandise (Cargo).

c)

Indiquer la date de fabrication de chaque aéronef
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10. Indiquer la ou les régions géographiques de l’exploitation proposée et la structure des routes
proposées.
Section 1D. – A remplir par tous les postulants.
11. Fournir toutes informations de nature à aider le personnel de l’ANACM à comprendre le type et
l’ampleur de l’exploitation ou des activités devant être réalisées par le postulant. Si l’exploitant a
l’intention de sous-traiter la maintenance, de prendre des aéronefs en location, de demander des
autorisations spécifiques et l’inspection de ses aéronefs et/ou des équipements associés :
Indiquer l’Organisme de maintenance agrée (AMO) sélectionnée et les services de maintenance et
d’inspection que réalisera l’organisme sous-traitant. Fournir copie de tous les contrats de maintenance,
le cas échéant.
Indiquer les aéronefs devant être pris en location et quel type de contrat, le cas échéant
Indiquer les autorisations spécifiques que l’exploitant aura besoin pour son exploitation
12. L’exploitant postulant devra identifier les types d’aéronefs et/ou de simulateurs de vol devant être
utilisés pour la formation à dispenser.
L’organisme de maintenance postulant devra identifier les types d’aéronefs devant être entretenus ainsi
que la formation que recevront , sur la base des qualifications demandées, le personnel d’Assurance
qualité, le personnel de certification et les autres personnels de maintenance

13. L'exploitant postulant devra identifier les types de formation devant être données au personnel au sol.
14. L'exploitant postulant devra indique le numéro d’agrément, sa date de délivrance et sa date
d’expiration.
Section 1E. – A remplir par tous les postulants.
15. La signature de la déclaration d’évaluation préliminaire par le responsable habilité dénote une intention
de solliciter un permis d’exploitation aérienne en tant qu’exploitant d’aéronefs et un agrément en tant
qu’Organisme de Maintenance.
Section 2. La demande doit être transmise au Directeur Général de l’ANACM par le bureau qu’il a reçu (en
général le secrétariat de l’ANACM) avec toute les informations disponibles et une recommandation
concernant la suite à y donner.
Section 3. Le Directeur Général autorisera la Direction de la Sécurité des Vols, lorsqu’il doit donner suite à
la demande, à désigner un Directeur de projet et une équipe chargé de l’examen de la demande.
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