Formulaire de demande

F-DGR-100

Marchandise dangereuse

Amdt : 00

préliminaire

Section 1A. A Remplir Par Tous les Postulants
1. Nom et adresse postale de la 2. Adresse de l’établissement au sein duquel
société
les
opérations seront réalisées
3.
Date
de 4. Identificateur à 3 lettres de la société, par ordre de
démarrage prévue
préférence
1.
3.
5. Dirigeant et principaux
responsables 2.
Nom (Nom, Prénom) Titre
Téléphone (y compris indicatif
pays)

Section 1B. A Remplir par l’Exploitant de Services Aériens
6. Approbation pour l’autorisation de transport aérien de marchandises
dangereuses
Section 1C. A Remplir par le Transitaire
7. Type d’exploitation prévue par le transitaire et qualification(s)

Section 1D. A Remplir par les Transporteurs Aériens
8. Informations Aéronef
9. Zone Géographique prévue pour
l’exploitation

Formulaire de demande préliminaire (suite)
Section 1E. A remplir par Tous les Postulants
10. Information supplémentaires susceptibles d’apporter une meilleure
compréhension de l’exploitation ou
du service prévu (joindre des fiches d’information supplémentaires, le cas
échéant)

11. Les déclarations et les informations contenues dans le présent
formulaire attestent de l’intention de postuler à une autorisation de
transport aérien de marchandises dangereuses

Signature

Section 2E

Date

Nom et Titre

A Remplir Par les Services de l’ANAC

Date de Réception :
Informations :

Remarques :

□ A l’attention de :
□
Uniquement
information

pour

1.1

Instructions pour la rédaction du formulaire de demande préliminaire

SECTION 1 : Cette section doit être renseignée par tous les postulants.
1.

Inscrire le nom officiel et l'adresse postale de la société.

2.

Cette adresse doit correspondre à l’adresse de l’établissement
principal.

3.

Indiquer la date de démarrage prévue pour les opérations ou services.

4.

Cette information sera utilisée pour attribuer un numéro
d'identification à la société. Choisir des identificateurs à trois lettres,
tel que ABC ou XYZ. Au cas où les trois identificateurs choisis par
ordre de préférence ont déjà été attribués à d'autres exploitants ou
organismes, un numéro arbitraire sera choisi.

5.

Indiquer les noms, titres, et numéros de téléphone des responsables
requis pour les marchandises dangereuses.

6.

Le type d'exploitation proposé doit être indiqué.
1.2

Fiche de certification marchandises dangereuses

