
 

 

BF-AIR 01 
 

FORMULAIRE  DE  DEMANDE  D’INSCRIPTION 

            D’UN  AERONEF  AU  REGISTRE  D’IMMATRICULATION 

 
Règlement N°01/2007/CM/UEMOA portant code communautaire de l’aviation civile des Etats membres de l’UEMOA 
Articles  4 et 5 de la loi N°013-2010/AN portant  Code portant code de l’aviation civile au Burkina Faso 
RAF 07 portant  conditions d’immatriculation et marques de nationalité des aéronefs civils 

 

      Immatriculation (première inscription d’un aéronef au Registre Burkinabé 

      Mutation (mutation de propriété d’un aéronef déjà inscrit au Registre Burkinabé 

CADRE  RESERVE  A  L’ADMINISTRATION 

 
N° du dossier : ………………………………………………………………………..    

Date de l’inscription : ……………………………………………………………. 

N° de l’inscription : ………………………………………………………………… 

N° d’Immatriculation Provisoire réservé : ………………………… 

 Date & Signature Du Directeur Général 
 

                                                                                                      
 

1. DEMANDEUR (PROPRIETAIRE OU EXPLOITANT) 
    (Acheteur dans le cas de mutation, propriétaire dans le cas d’immatriculation) 

 

Nom ou dénomination : …………………………………………………………………………………………….………………………. 

Nom d’usage (Facultatif) : ………………………………………   Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro TEL/FAX. : ………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Nom du représentant légal ou statutaire : ……………………………………………………………………………………….. 

En cas de copropriété, compléter la page 3. 

 

2. VENDEUR 
 

Nom ou dénomination : …………………………………………………………………………………………….………………………. 

Nom d’usage (Facultatif) : ……………………………………………………………………   Prénom : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro TEL/FAX. : ………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Nom du représentant légal ou statutaire : ………………………………………………………………………………….. 

En cas de copropriété, compléter la page 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

3. DOCUMENTS DE PROPRIETE 

 

  Acte de vente sous seing privé                   Acte notarié               Facture               Autre  

  Date de l’acte : ……………………………….. 

4. AERONEF 
 

Type : …………………………………………………………………………………..   

N° de Série : …………………………………………………….……………………. 

Marques d’immatriculation  : ……….…………………………………   
(dans le cas d’une première immatriculation au registre Burkinabé, marques réservées) 

 

Port d’attache de l’aéronef : ………………………………………………. 

 

Constructeur : ……………………………………………………………………… 

5. SIGNATURE (S) 

 

Fait à : ……………………………………………………………………………………………..   

le : …………………………………………………….…………………………… 

 

Noms  : …………………………………………..……………….   Prénoms : …………………….….…………………………..  
 
 
 

 Signature (s) du (des) propriétaires / de l’exploitant : 

 

 

 

 

 

 

Le présent formulaire doit être signé par tous les propriétaires figurant au registre. Pour les sociétés ou les 
personnes morales, les signatures doivent être celles des représentants légaux ou statutaires. 

6. PIECES A JOINDRE 

 

- Pièces justificatives de l’identité et de la nationalité du demandeur. 
- Certificat d’immatriculation original, en cas de mutation. 
- Documents établissant que le demandeur est propriétaire ou locataire de l’aéronef. 
- Certificat de radiation ou attestation de non-immatriculation, documents de navigabilité. 
- Frais d’immatriculation. 
 



 

 

 

 

 

 


