
 
DEMANDE D’EXEMPTION BF-AGA-FOR_03-A 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXEMPTION 

1. Renseignements sur le demandeur 

Nom et raison sociale de la société exploitant l’aérodrome :  

 

Adresse du siège social de la société exploitant l’aérodrome :  

 

Téléphone :       Télécopie : 

2. Renseignements sur le Certificat de sécurité aéroportuaire : 

Nom de l’aérodrome :   

 

Certificat N°                                                                        date d’expiration : 

3. Raison justificative et dossier d’étude de sécurité1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Les raisons justificatives et détaillées pour lesquelles la demande d’exemption est nécessaire (les raisons 
fournies devraient être détaillées et explicites). Dans le cas où l'exemption demandée affectera un domaine 
particulier de l’exploitation aéroportuaire, préciser les détails s'y rapportant. Pour l'exemption provisoire, le 
plan d'action pour la rectification et l'examen de la non-conformité, y compris les mesures d’atténuation 
adoptées pour assurer la sécurité au cours de la période d'exemption. Pour l'exemption permanente, les 
mesures de réduction adoptées pour assurer et garantir la sécurité des aéronefs et de l’exploitation 
aéroportuaire. Le rapport complet d'évaluation de sécurité devra être inclus. Joindre le dossier complet de 
l’étude aéronautique réalisée dans le cadre de la demande d’exemption y compris les mesures d’atténuation à 
mettre en œuvre. 
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4. Demande d’exemption :  

Je soussigné Mr/Mme 

en qualité de 

sollicite par la présente, une exemption                                     (préciser provisoire ou 

permanente) pour l’application de l’exigence                                                                  (référence 

de la norme) à compter de                                    (jj/mm/yyyy) a                                  (jj/mm/yyyy). 

Je certifie par la présente que les informations fournies sont correctes de tous points et aucune 

information importante n'a été retenue. 

J'entreprends également la responsabilité de passer en revue périodiquement les exigences 

ou les mesures d’atténuation et n'importe quelle autre non-conformité résultante. 

Je m’engage à octroyer les moyens et ressources nécessaires pendant la période d’exemption 

demandée d’une part et d’autre part pour la correction de la non-conformité. 

                                           

                                                                         Date :   

 

 

 

                                                                         Signature 

 

Notes : Une déclaration fausse dans une demande d’exemption avec l'intention de tromper, afin 

d'obtenir l'exemption est susceptible d'être rejetée. De même toute demande d’exemption à tout 

égard non accompagnée avec des mesures d’atténuations appropriées est susceptible d'être 

rejetée. 


