
26-0729 (1202-02)

Requested Extension Date 
Date de prolongation demandée

ACD OR FLIGHT DISPATCHER EXTENSION  
REQUEST / APPROVAL

DEMANDE / APPROBATION DE PROLONGATION 
D'UN RVA OU D'UN RÉGULATEUR DE VOL

Name of Candidate 
Nom du candidat 5802-

Name of Operator 
Nom de l'exploitant 5258-

Applicability 
Application

ACD Monitor 
Contrôle RVA

DCC 
VCR

Recurrent Training 
Entraînement périodique

Familiarization Flight 
Vol de familiarisation

Length of extension requested 
Durée de la prolongation demandée

30 Days 
30 Jours

60 Days 
60 Jours

Current Expiry Date 
Date d'expiration actuelle

YYYY - MM - DD 
AAAA - MM - JJ

YYYY - MM - DD 
AAAA - MM - JJ

Reason for Extension / Motif de la prolongation

All extension requests must be received at least four (4) business days before  
the date of expiry.

Toutes les demandes de prolongation doivent être reçues au moins quatre (4) jours  
ouvrables avant la date d'expiration.

Submitted by 
Soumis par

Title 
Titre

Signature YYYY - MM - DD 
AAAA - MM - JJDate

Extension request is 
Demande de prolongation est

Approved 
Approuvée

Rejected 
Rejetée

Length of extension granted 
Durée de la prolongation autorisée

30 Days 
30 Jours

60 Days 
60 Jours

New expiry date 
Nouvelle date d'expiration

YYYY - MM - DD 
AAAA - MM - JJ

This constitutes an extension in accordance with CAR 705.113(5) to the date shown above 
or to the date of the next monitor, competency check or training, as appropriate,  
whichever is earlier.

La présente constitue une prolongation de la période de validité conformément au  
RAC 705.113(5) jusqu'à la date indiquée ci-dessus ou jusqu'à la date du prochain contrôle, 
de la prochaine vérification de compétence ou entraînement, selon le cas, selon  
la première des éventualités.

A copy of this approval must be attached to the Flight Dispatcher's training file. Une copie de cette approbation doit être insérée au dossier d'entraînement du  
Régulateur de vol.

Title 
Titre

Signature YYYY - MM - DD 
AAAA - MM - JJDate
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