
INSTRUCTIONS
(see back - au verso)

La personne responsable du Système de contrôle de
la maintenance satisfait aux exigences du RAC 706.

Operations personnel training records checked 
and PPCs completed - satisfactory.

Dossiers de formation du personnel d'exploitation vérifiés et 'CCP' 
(contrôle de la compétence de pilote) jugés satisfaisant.

The person responsible for the Maintenance Control
System meets the requirements of CAR 706.

Aircraft Maintenance and Manufacturing - Maintenance et construction des aéronefs

4. I hereby certify that the qualifications of the foregoing personnel meet the 
requirements and/or the applicable CAR for operating the proposed 
service.

26-0047 (0710-03)

AIR OPERATOR CERTIFICATE
APPLICATION
PERSONNEL

DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'EXPLOITATION AÉRIENNE

PERSONNEL
1.  Name of Air Operator - Nom de l'exploitant aérien

5258 -

Pilot-in-command
Commandant de bord

Signature
(of person duly authorized to execute this application on behalf of the air operator)

(de la personne dûment autorisée à exécuter cette demande au nom de l'exploitant aérien)

Title - Titre

FOR DEPARTMENT OF TRANSPORT USE - À L'USAGE EXCLUSIF DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Commercial and Business Aviation - Aviation commerciale et d'affairesDate

Date 
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Date

Address - Adresse

Name - Nom

Licence No. -  N° de licenceName - Nom

Name - Nom Licence No. -  N° de licence

Licence No. - N° de licenceName - Nom

Number - Nombres

Certificate No. - N° du certificat

Second-in-command
Commandant en second

Flight Attendant
Agent de bord

Flight Dispatcher
Régulateur de vol

Flight Engineer - Second Officer
Mécanicien navigant

Second officier

J'atteste par la présente que le personnel susmentionné satisfait aux 
conditions et au RAC pertinent régissant l'exploitation du service 
proposé.

Licence No. - N° de licence

Name - Nom

2. SUPERVISORY PERSONNEL -  Attach résumé giving position title, name,
qualification, licences, certificates, endorsements and experience for:

PERSONNEL DE CONTRÔLE - Joindre un résumé en mentionnant le titre du
poste,

(a) Operations manager - Gestionnaire des opérations (b) Chief Pilot - Pilote en chef

     (c) Person responsible for Maintenance control system      (d) Flight Engineer - Second Officer - Mécanicien navigant - second officier

(e) Flight Dispatcher - Régulateur de vol

3. OPERATING PERSONNEL  (Trained and Qualified in Accordance with the 
Applicable subpart VII of the CAR)

PERSONNEL D'EXPLOITATION   (Formé et qualifié conformément à
la sous-partie VII appropriée du RAC)

5260 -

File No. - Dossier n°

(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)



INSTRUCTIONS

AVIS
Transports Canada, Aviation civile ne procédera pas à une
assurance de la qualité de tout formulaire ou de tout document
soumis avec une demande de service. La documentation erronée
ou ne répondant pas aux exigences réglementaires sera retournée
pour que les corrections nécessaires soient apportées.

Tout retard occasionné par une telle démarche incombera au
demandeur.

Généralités

Cette formule doit être remplie en lettre majuscule ou au dactylo et
signée par la personne autorisée de la compagnie, par les
Directeurs des opérations ou y apposer le sceau de la compagnie.

Articles

1. Le nom et l'adresse au complet de l'exploitant aérien ainsi le 
code postal.

2. Personnel de contrôle

(a) Indiquez le nom au complet et, selon le cas, le numéro 
de licence du gestionnaire des opérations et assurez 
que le nom correspond à celui qui figure sur 
l'organigramme de la compagnie.  Complétez et 
joignez son résumé des compétences et des 
qualifications qui doivent répondre aux exigences de la 
sous-partie VII appropriée du RAC, pour l'approbation 
de TC.

(b) Indiquez le nom au complet et le numéro de licence du 
pilote en chef et assurez que le nom correspond à celui 
qui figure sur l'organigramme de la compagnie.  
Complétez et joignez son résumé des compétences et 
des qualifications qui doivent répondre aux exigences 
de la sous-partie VII appropriée du RAC, pour 
l'approbation de TC.

(c) Indiquez le nom au complet de la personne 
responsable du système de contrôle de la maintenance 
et assurez que le nom figure à l'organigramme de la 
compagnie. Complétez et joignez son résumé des 
compétences et des qualifications qui doivent répondre 
aux exigences de la sous-partie 706 du RAC.

(d) Indiquez le nom au complet du mécanicien navigant-
second officier et assurez que le nom correspond à 
celui qui figure sur l'organigramme de la compagnie.  
Complétez et joignez son résumé des compétences et 
des qualifications qui doivent répondre aux exigences 
de la sous-partie VII du RAC, pour l'approbation de TC.

(e) Indiquez le nom au complet et le numéro du certificat 
du régulateur de vol et assurez que le nom correspond 
à celui qui figure sur l'organigramme de la compagnie.  
Complétez et joignez son résumé des compétences et 
des qualifications qui doivent répondre aux exigences 
de la sous-partie VII appropriée du RAC, pour 
l'approbation de TC.

3. Indiquez le nombre de commandants de bord, 
commandants en second, agents de bord, régulateurs de vol 
et de mécaniciens navigant et assurez que le nombre figure 
sur l'organigramme de la compagnie.

4. Cette formule doit être signée par une personne dûment 
autorisée à exécuter cette demande au nom de l'exploitant 
aérien.

NOTICE
Transport Canada Civil Aviation will not undertake a quality
assurance role with regard to any form or document submitted in
application for a service. Documentation that contains errors or
does not meet regulatory requirements will be returned for
correction.

Delays thus incurred are the sole responsibility of the
applicant.

General

This form should be printed or typed and signed by a company's
designated official, i.e. Operations Manager or have the company
seal affixed.

Sections

1. The full name and full address of the air operator including 
the postal code.

2. Supervisory Personnel

(a) Give the full name and, where applicable, the licence 
number of the operations manager and ensure the 
name agrees whith the company organization chart.  
Complete and attach his resume of experience and 
qualifications which must comply with the appropriate 
subpart VII of the CAR for TC's approval.

(b) Give the full name and licence number of the chief pilot 
and ensure the name agrees with company 
organization chart.  Complete and attach his resume of 
experience and qualifications which must comply with 
the appropriate subpart VII of the CAR for TC's 
approval.

(c) Give the full name of the person responsible of the 
maintenance control system and ensure the name 
agrees with company organization chart.  Complete 
and attach his resume of experience and qualifications 
which must comply in acccordance with subpart 706 of 
the CAR.

(d) Give the full name and licence number of the flight 
engineer - second officer and ensure the name agrees 
with company organization chart.  Complete and attach 
his resume of experience and qualifications which must 
comply with the appropriate subpart VII of the CAR for 
TC's approval.

(e) Give the full name and certificate number of the flight 
dispatcher and ensure the name agrees with company 
organization chart.  Complete and attach his resume of 
experience and qualifications which must comply with 
the appropriate subpart VII of the CAR for TC's 
approval.

3. Indicate the number of pilots-in-command, seconds-in- 
command, flight attendants, flight dispatchers and flight 
engineer-second officers and ensure the numbers agree 
with the company organization chart.

4. The form must be signed by the person duly authorized to 
execute the application on behalf of the air operator.
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INSTRUCTIONS
(see back - au verso)
La personne responsable du Système de contrôle de
la maintenance satisfait aux exigences du RAC 706.
Operations personnel training records checked 
and PPCs completed - satisfactory.
Dossiers de formation du personnel d'exploitation vérifiés et 'CCP' 
(contrôle de la compétence de pilote) jugés satisfaisant.
The person responsible for the Maintenance Control
System meets the requirements of CAR 706.
Aircraft Maintenance and Manufacturing - Maintenance et construction des aéronefs
4. I hereby certify that the qualifications of the foregoing personnel meet the 
requirements and/or the applicable CAR for operating the proposed 
service.
26-0047 (0710-03)
AIR OPERATOR CERTIFICATE
APPLICATION
PERSONNEL
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'EXPLOITATION AÉRIENNE
PERSONNEL
1.  Name of Air Operator - Nom de l'exploitant aérien
5258 -
Pilot-in-command
Commandant de bord
Signature
(of person duly authorized to execute this application on behalf of the air operator)
(de la personne dûment autorisée à exécuter cette demande au nom de l'exploitant aérien)
Title - Titre
FOR DEPARTMENT OF TRANSPORT USE - À L'USAGE EXCLUSIF DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Commercial and Business Aviation - Aviation commerciale et d'affaires
Date
Date 
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
Date
Address - Adresse
Name - Nom
Licence No. -  N° de licence
Name - Nom
Name - Nom
Licence No. -  N° de licence
Licence No. - N° de licence
Name - Nom
Number - Nombres
Certificate No. - N° du certificat
Second-in-command
Commandant en second
Flight Attendant
Agent de bord
Flight Dispatcher
Régulateur de vol
Flight Engineer - Second Officer
Mécanicien navigant
Second officier
J'atteste par la présente que le personnel susmentionné satisfait aux 
conditions et au RAC pertinent régissant l'exploitation du service 
proposé.
Licence No. - N° de licence
Name - Nom
2. SUPERVISORY PERSONNEL -  Attach résumé giving position title, name,
qualification, licences, certificates, endorsements and experience for:
PERSONNEL DE CONTRÔLE - Joindre un résumé en mentionnant le titre du
poste,
(a)
Operations manager - Gestionnaire des opérations
(b)
Chief Pilot - Pilote en chef
     (c)
Person responsible for Maintenance control system
     (d)
Flight Engineer - Second Officer - Mécanicien navigant - second officier
(e)
Flight Dispatcher - Régulateur de vol
3. OPERATING PERSONNEL  (Trained and Qualified in Accordance with the 
Applicable subpart VII of the CAR)
PERSONNEL D'EXPLOITATION   (Formé et qualifié conformément à
la sous-partie VII appropriée du RAC)
5260 -
File No. - Dossier n°
J:\ATF\Formsman\Forms_Conversion_Project\Official_Logos\TC_E_BW.tif
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(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
INSTRUCTIONS
AVIS
Transports Canada, Aviation civile ne procédera pas à une
assurance de la qualité de tout formulaire ou de tout document
soumis avec une demande de service. La documentation erronée
ou ne répondant pas aux exigences réglementaires sera retournée
pour que les corrections nécessaires soient apportées.
Tout retard occasionné par une telle démarche incombera au
demandeur.
Généralités
Cette formule doit être remplie en lettre majuscule ou au dactylo et
signée par la personne autorisée de la compagnie, par les
Directeurs des opérations ou y apposer le sceau de la compagnie.
Articles
1.
Le nom et l'adresse au complet de l'exploitant aérien ainsi le 
code postal.
2.
Personnel de contrôle
(a)
Indiquez le nom au complet et, selon le cas, le numéro 
de licence du gestionnaire des opérations et assurez 
que le nom correspond à celui qui figure sur 
l'organigramme de la compagnie.  Complétez et 
joignez son résumé des compétences et des 
qualifications qui doivent répondre aux exigences de la 
sous-partie VII appropriée du RAC, pour l'approbation 
de TC.
(b)
Indiquez le nom au complet et le numéro de licence du 
pilote en chef et assurez que le nom correspond à celui 
qui figure sur l'organigramme de la compagnie.  
Complétez et joignez son résumé des compétences et 
des qualifications qui doivent répondre aux exigences 
de la sous-partie VII appropriée du RAC, pour 
l'approbation de TC.
(c)
Indiquez le nom au complet de la personne 
responsable du système de contrôle de la maintenance 
et assurez que le nom figure à l'organigramme de la 
compagnie. Complétez et joignez son résumé des 
compétences et des qualifications qui doivent répondre 
aux exigences de la sous-partie 706 du RAC.
(d)
Indiquez le nom au complet du mécanicien navigant-
second officier et assurez que le nom correspond à 
celui qui figure sur l'organigramme de la compagnie.  
Complétez et joignez son résumé des compétences et 
des qualifications qui doivent répondre aux exigences 
de la sous-partie VII du RAC, pour l'approbation de TC.
(e)
Indiquez le nom au complet et le numéro du certificat 
du régulateur de vol et assurez que le nom correspond 
à celui qui figure sur l'organigramme de la compagnie.  
Complétez et joignez son résumé des compétences et 
des qualifications qui doivent répondre aux exigences 
de la sous-partie VII appropriée du RAC, pour 
l'approbation de TC.
3.
Indiquez le nombre de commandants de bord, 
commandants en second, agents de bord, régulateurs de vol 
et de mécaniciens navigant et assurez que le nombre figure 
sur l'organigramme de la compagnie.
4.
Cette formule doit être signée par une personne dûment 
autorisée à exécuter cette demande au nom de l'exploitant 
aérien.
NOTICE
Transport Canada Civil Aviation will not undertake a quality
assurance role with regard to any form or document submitted in
application for a service. Documentation that contains errors or
does not meet regulatory requirements will be returned for
correction.
Delays thus incurred are the sole responsibility of the
applicant.
General
This form should be printed or typed and signed by a company's
designated official, i.e. Operations Manager or have the company
seal affixed.
Sections
1.
The full name and full address of the air operator including 
the postal code.
2.
Supervisory Personnel
(a)
Give the full name and, where applicable, the licence 
number of the operations manager and ensure the 
name agrees whith the company organization chart.  
Complete and attach his resume of experience and 
qualifications which must comply with the appropriate 
subpart VII of the CAR for TC's approval.
(b)
Give the full name and licence number of the chief pilot 
and ensure the name agrees with company 
organization chart.  Complete and attach his resume of 
experience and qualifications which must comply with 
the appropriate subpart VII of the CAR for TC's 
approval.
(c)
Give the full name of the person responsible of the 
maintenance control system and ensure the name 
agrees with company organization chart.  Complete 
and attach his resume of experience and qualifications 
which must comply in acccordance with subpart 706 of 
the CAR.
(d)
Give the full name and licence number of the flight 
engineer - second officer and ensure the name agrees 
with company organization chart.  Complete and attach 
his resume of experience and qualifications which must 
comply with the appropriate subpart VII of the CAR for 
TC's approval.
(e)
Give the full name and certificate number of the flight 
dispatcher and ensure the name agrees with company 
organization chart.  Complete and attach his resume of 
experience and qualifications which must comply with 
the appropriate subpart VII of the CAR for TC's 
approval.
3.
Indicate the number of pilots-in-command, seconds-in- 
command, flight attendants, flight dispatchers and flight 
engineer-second officers and ensure the numbers agree 
with the company organization chart.
4.
The form must be signed by the person duly authorized to 
execute the application on behalf of the air operator.
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