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(a)

Date Submitted - Présenté le
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Approval No. / Categories / Ratings
N° d'agrément / catégorie / qualifications

File No. - Dossier n°

7. The maintenance arrangements mentioned in section 5 are
satisfactory for the aircraft types operated.

Aircraft Maintenance and Manufacturing - Maintenance et construction des aéronefs

Les arrangements de maintenance mentionnés à l'article 5
sont satisfaisants pour les types d'aéronefs exploités.

2. Make and Model of Aircraft Operated - Nom et modèle d'aéronefs exploités    and - et

26-0048 (0710-05)
(see back - au verso)

AIR OPERATOR CERTIFICATE
APPLICATION

MAINTENANCE

DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'EXPLOITATION AÉRIENNE

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

5258 -

5260 -

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 USE - À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT

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

Address - Adresse

No. - N°

Maintenance Sub-Bases (as applicable) - Bases secondaires de maintenance (selon le cas)

Latest Amendment Number
Numéro de la dernière modification

Telephone No. - N° de téléphone

4. Air operator's maintenance control manual
 Le manual de contrôle de la maintenance 
 de l'exploitant aérien 

3. Location of Main Maintenance Base - Endroit de la base principale de maintenance

(1)

(2)

(3)

Name and address - Nom et adresse

Date Approved - Approuvé le
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Date Submitted - Présenté le
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Date Approved - Approuvé le
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Air operator AMO - OMA de l'exploitant aérien

(b) Maintenance Contract with AMO - Contrat de maintenance avec un

Approval No. / Categories / Ratings
N° d'agrément / catégorie / qualifications

6. All the statements contained herein are true and complete to the best of 
my knowledge in accordance with the requirements of CAR 706.

À ma connaissance, tous les renseignements fournis dans la présente sont
vrais et complets et sont conformes aux exigences du RAC 706.

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

Accountable Executive (CAR 106) - Gestionnaire supérieur responsable (RAC 106)

SMS (CAR 107) - SGS (RAC 107)



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.

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.
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AIR OPERATOR CERTIFICATE
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MAINTENANCE
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'EXPLOITATION AÉRIENNE
MAINTENANCE
1.  Name of Air Operator - Nom de l'exploitant aérien
5258 -
5260 -
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 USE - À L'USAGE DU MINISTÈRE SEULEMENT
Date
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
Address - Adresse
No. - N°
Maintenance Sub-Bases (as applicable) - Bases secondaires de maintenance (selon le cas)
Latest Amendment Number
Numéro de la dernière modification
Telephone No. - N° de téléphone
4. Air operator's maintenance control manual
 Le manual de contrôle de la maintenance
 de l'exploitant aérien 
3. Location of Main Maintenance Base - Endroit de la base principale de maintenance
(1)
(2)
(3)
Name and address - Nom et adresse
Date Approved - Approuvé le
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
Date Submitted - Présenté le
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
Date Approved - Approuvé le
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
Air operator AMO - OMA de l'exploitant aérien
(b)
Maintenance Contract with AMO - Contrat de maintenance avec un
Approval No. / Categories / Ratings
N° d'agrément / catégorie / qualifications
6. All the statements contained herein are true and complete to the best of 
my knowledge in accordance with the requirements of CAR 706.
À ma connaissance, tous les renseignements fournis dans la présente sont
vrais et complets et sont conformes aux exigences du RAC 706.
Date
(yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj))
Accountable Executive (CAR 106) - Gestionnaire supérieur responsable (RAC 106)
SMS (CAR 107) - SGS (RAC 107)
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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.
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.
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