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*Voir les instructions pour la signification du sigle.
DEMANDE D'IMMATRICULATION D'UN AÉRONEF
(SAUF LES AVIONS ULTRA-LÉGERS)
Instructions au verso
A. INFORMATION GÉNÉRALE
Utilisation prévue
Select Yes or No.
Masse maximale au décollage
Select Yes or No.
Select Yes or No.
Catégorie de l'aéronef
Catégorie du ou des moteurs
Select Yes or No.
L'aéronef fait l'objet
B. RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LES DEMANDEURS
C. À REMPLIR LORSQUE LE DEMANDEUR EST UN ORGANISME CANADIEN
Constitué en vertu d'une loi
L'organisme mentionné ci-dessus satisfait à la définition d'un « organisme canadien » (un organisme canadien est un organisme constitué au 
Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlé de fait par des Canadiens, dont au moins 75 % des actions assorties du 
droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens).
Selectionné Oui ou Non.
D. DÉCLARATION
1.
(A)
 
ou
 
(B)
2. Je suis ou nous sommes qualifiés pour être le ou les propriétaires d'un aéronef immatriculé au Canada conformément à l'article 202.15 du Règlement de l'aviation canadien.
 
3. À ma ou à notre connaissance, tous les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets.
Veuillez fournir ci-dessous les renseignements sur les autres personnes autorisées à signer au nom de l'organisme.
INSTRUCTIONS
Veuillez écrire en lettres moulées.
 
Veuillez vous assurer que les données concernant l'aéronef proviennent de la plaque d'identification de l'aéronef du constructeur, fixée au fuselage.
 
Dans le cas de copropriétaires enregistrés, seul le copropriétaire dont le nom et l'adresse apparaissent en premier sur la liste des copropriétaires recevra de Transports Canada les alertes à la sécurité de l'Aviation civile (ASAC), les consignes de navigabilité (CN), etc. Par conséquent, les copropriétaires enregistrés devront s'assurer que le nom et l'adresse de leur représentant apparaissent en premier sur cette liste.
 
Lorsque plus de deux propriétaires demandent le certificat d'immatriculation, il faut joindre à cette demande des feuilles supplémentaires sur lesquelles figureront le nom, l'adresse, la citoyenneté, les numéros de téléphone, l'adresse courriel et les signatures de ces demandeurs.
 
Veuillez faire parvenir à Transports Canada les documents pertinents : certificat d'immatriculation original, formulaire de demande d'immatriculation, deux copies de l'acte de vente, de la location, du contrat de vente conditionnelle ou de l'Autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation (AIRIE), ou d'autres documents attestant le transfert de la garde et de la responsabilité légales de l'aéronef au demandeur, ainsi qu'un chèque ou un mandat de poste à l'ordre du receveur général du Canada couvrant la redevance exigée pour l'immatriculation.
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