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TYPE CERTIFICATE APPLICATION DEMANDE DE CERTIFICAT DE TYPE

Before proceeding with the submission of an application for a type certificate, it is  
suggested that applicants obtain and familiarize themselves with Subpart 521 of the CARs. 
This information can be found on the Transport Canada Web Site at: 
  
http://www.tc.gc.ca/civilaviation/regserv/affairs/cars/part5/subpart21.htm

Avant de soumettre une demande visant l'approbation d'un certificat de type, il est suggéré 
que les demandeurs se procurent et prennent connaissance de la sous-partie 521 du RAC. 
Ces renseignements peuvent être trouvés sur le site Web de Transports Canada à : 
  
http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/servreg/affaires/rac/partie5/sous-partie21.htm

Part 1: General Information 
Partie 1 : Renseignements généraux

Legal name and address of applicant 
Nom et adresse légal du demandeur

Legal name and address of prospective holder 
Nom et adresse légal du titulaire éventuel

Name and addresss for billing purposes  
(if different than applicant) 
Nom et adresse aux fins de facturation  
(si différents du demandeur)

Type of Product / Type de produit
Aircraft 
Aéronef

Aircraft Engine 
Moteur d'aéronef

Aircraft Propeller 
Hélice à aéronef

Model designation / Désignation du modèle

Aircraft Category / Catégorie d'aéronef

Normal Category 
Catégorie normale

Utility Category 
Catégorie utilitaire

Aerobatic Category 
Catégorie acrobatique

Commuter Category 
Catégorie navette

Transport Category 
Catégorie transport

Other (specify) 
Autre (préciser)

Restricted Category, specify 
Catégorie restreinte, préciser

Agricultural operations 
Opérations à des fins agricoles

Fire prevention and suppression 
Prévention et lutte contre les incendies

Aerial surveying 
Levès topographiques aériens

Patrolling pipelines, powerlines and waterways 
Surveillance aérienne pipelines, lignes de transport d'électricité et voies d'eau

Weather control 
Interventions métérologiques

Aerial advertising 
Publicité aérienne

Wildlife conservation 
Opérations de conservation de la faune

Other (specify) 
Autre (préciser)

The applicant will be responsible for the control of product manufacture / Le demandeur sera responsable du contrôle de la fabrication du produit

Yes 
Oui

No 
Non

If no, identify who is responsible 
Si non, identifier qui est responsable

Provide a description of the aeronautical product in accordance with CAR 521.28(b) / Fournir une description du produit aéronautique selon RAC 521.28(b)

Part 2: Documentation to be submitted (use additional pages if necessary) 
Partie 2 : Documentation à soumettre (utiliser des feuilles supplémentaires si nécessaire)

Submitted 
Soumis

To Be Submitted 
À soumettre  Documentation

Date (yyyy-mm-dd) / Date (aaaa-mm-jj) Proposed certification basis in accordance with 521.28(c) 
Proposition de base de certification selon RAC 521.28(c)

Date (yyyy-mm-dd) / Date (aaaa-mm-jj) Certification plan in accordance with 521.28(d) 
Plan de certification selon RAC 521.28(d)

The following documentation is hereby submitted or will be submitted in support of this application (specify and use attachments where necessary.) 
La documentation suivante est jointe à la présente ou sera soumise à l'appui de la demande (préciser et utiliser des pièces jointes au besoin.)

Part 3: Certification 
Partie 3 : Certification

Applicant's remarks / Remarques du demandeur

I hereby certify that the information contained herein is correct and complete. I agree to pay
charges  as prescribed in CAR, Part 1, Subpart 4 (CAR 104-Charges).

Je certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts et complets. Je m'engage 
à payer les redevances prescrites à la sous-partie 4 de la partie I du RAC (sous-partie 104  
du RAC - Redevances).

Name and Signature of Applicant / Nom et signature du demandeur Title / Poste Date (yyyy-mm-dd) / Date (aaaa-mm-jj)


.\Official_Logos\TC_E_BW.tif
26-0756 (1007-01)
TYPE CERTIFICATE APPLICATION
DEMANDE DE CERTIFICAT DE TYPE
Before proceeding with the submission of an application for a type certificate, it is 
suggested that applicants obtain and familiarize themselves with Subpart 521 of the CARs.
This information can be found on the Transport Canada Web Site at:
 
http://www.tc.gc.ca/civilaviation/regserv/affairs/cars/part5/subpart21.htm
Avant de soumettre une demande visant l'approbation d'un certificat de type, il est suggéré
que les demandeurs se procurent et prennent connaissance de la sous-partie 521 du RAC.
Ces renseignements peuvent être trouvés sur le site Web de Transports Canada à :
 
http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/servreg/affaires/rac/partie5/sous-partie21.htm
Part 1: General Information
Partie 1 : Renseignements généraux
Type of Product / Type de produit
Aircraft Category / Catégorie d'aéronef
The applicant will be responsible for the control of product manufacture / Le demandeur sera responsable du contrôle de la fabrication du produit
Part 2: Documentation to be submitted (use additional pages if necessary)
Partie 2 : Documentation à soumettre (utiliser des feuilles supplémentaires si nécessaire)
Submitted
Soumis
To Be Submitted
À soumettre  
Documentation
Proposed certification basis in accordance with 521.28(c)
Proposition de base de certification selon RAC 521.28(c)
Certification plan in accordance with 521.28(d)
Plan de certification selon RAC 521.28(d)
The following documentation is hereby submitted or will be submitted in support of this application (specify and use attachments where necessary.)
La documentation suivante est jointe à la présente ou sera soumise à l'appui de la demande (préciser et utiliser des pièces jointes au besoin.)
Part 3: Certification
Partie 3 : Certification
I hereby certify that the information contained herein is correct and complete. I agree to pay
charges  as prescribed in CAR, Part 1, Subpart 4 (CAR 104-Charges).
Je certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts et complets. Je m'engage 
à payer les redevances prescrites à la sous-partie 4 de la partie I du RAC (sous-partie 104 
du RAC - Redevances).
8.0.1291.1.339988.308172
	PrintButton11: 
	TextField1: 
	TextField2: 
	CheckBox1: 0
	: 
	Cell1: 0
	Cell2: 0
	Cell3: 
	DateTimeField1: 



