
 

 
                                                                                            BF-AIR 09  

   
 

                                                                   HYPOTHEQUE SUR UN  AERONEF 
 
Au cas où  plusieurs opérations sont effectuées sur le même aéronef, établir un formulaire distinct par opération. 
 

CADRE  RESERVE  A  L’ADMINISTRATION 
 

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

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

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

Date de l’inscription modifiée ou radiée : ………………………………………. 

N° de l’inscription modifiée ou radiée  : ………………………………………….. 

 

                                                 Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation 

 
 

1. CREANCIER HYPOTHECAIRE 

 

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

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

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

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

Le créancier agit-il en tant que chef de file d’autres créanciers qui ne figureront par au registre ?          Oui           

Non                  

En cas d’inscription modificative portant sur l’identité du créancier, indiquer ci-dessus les coordonnées du nouveau 
créancier. 
Si l’hypothèque est prise au profit de plusieurs créanciers, devant figurer au registre,  compléter la page 3. 

 

2. DEBITEUR (PROPRIETAIRE OU COPROPRIETAIRE) 
 

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

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

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

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

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

En cas d’inscription modificative portant sur l’identité du débiteur, préciser ci-dessus l’identité du nouveau débiteur. 
Si l’hypothèque est prise à l’encontre de plusieurs débiteurs,  compléter la page 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AERONEF 
 

Marque & Type: …………………………………………………………………….. N° de Série : ……………………………………………… 

Marques d’immatriculation  : XT- ……………………………….……………………………………………………………………………. 

(dans le cas d’une première immatriculation au registre burkinabé, marques réservées). 

Si l’hypothèque est étendue aux pièces de rechange de l’aéronef, joindre un inventaire indiquant la 

nature et le nombre de ces pièces. 

En cas d’inscription modificative transférant l’hypothèque sur un autre aéronef, indiquer ci-dessus les caractéristiques du 
nouvel aéronef hypothéqué. 

 

4. ACTE  D’HYPOTHEQUE 
 

Sous seing privé             Notarié                                                  Date de l’acte : 

………………………………………………………… 

Taux d’intérêt annuel : …………………………………………………  (en %)     Durée du prêt : 

………………………………………………………… 

Montant de la créance : ……………………………………………….  Francs CFA 

Eventuellement, le montant de la créance, les clauses relatives aux intérêts et au remboursement peuvent être détaillés dans un  

document annexe.  

En cas d’inscription modificative portant sur le montant de la créance ou sur les clauses relatives aux intérêts et au remboursement,  

les préciser ci-dessus. 

 

5. INSCRIPTION INITIALE 
 

En cas de modification ou de radiation, indiquer ci-dessous les références de l’inscription 
d’hypothèque à  
modifier ou à radier. 
(Ces références figurent au verso du certificat d’immatriculation). 

N° de l’inscription à modifier/à radier 
(1)

  : ……………………………………………………………………………..  

Date de l’inscription à modifier/à radier 
(1)

  : ………………………………………………………………………… 

(1) barrer la mention inutile. 
 

 

6. ELECTION DE DOMICILE 
 

Adresse où le créancier hypothécaire élit domicile : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 
Le créancier hypothécaire doit obligatoirement élire domicile au Burkina Faso. 
 

 

7. SIGNATURE (S) 

 

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

Noms  : …………………………………………..…   Prénoms : …………………….….……………………………………….  Signature (s)  

                                                                                                                                                                                                          du (des) créancier 
hypothécaires : 

Le présent formulaire doit être signé par le ou les créanciers hypothécaires au profit duquel ou desquels est 
prise  
l’hypothèque.  

 

 



8. MAINLEVEE D’HYPOTHEQUE 
 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Agissant en qualité de représentant du créancier hypothécaire désigné ci-dessus, donne 

par cet acte mainlevée pure  et  simple, entière et  définitive de  l’hypothèque  ci-dessus  

référencée, sur l’aéronef  ci-dessus désigné. 

Pour sûreté de la somme totale de :  …………………………………………………………………………….. 

IDENTIFICATION  DES  CREANCIERS 

 

IDENTIFICATION  DES  CREANCIERS 

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

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

Prénom :  ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

N° TEL/FAX. : ………………………………………………………………….…….. 

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

…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Prénom : ………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

N° TEL/FAX. :  ……………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Prénom :  ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

N° TEL/FAX. : ………………………………………………………………….…….. 

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

………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Prénom :  ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

N° TEL/FAX. : ………………………………………………………………….…….. 

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

………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Prénom :  ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

N° TEL/FAX. : ………………………………………………………………….…….. 

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

………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Prénom :  ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

N° TEL/FAX. : ………………………………………………………………….…….. 

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

………………………………………………………………………………………………….. 



(montant en principal, intérêt et frais du prêt consenti) 

Par  ce même acte, je déclare en outre donner décharge pleine et entière au fonctionnaire 

chargé de la tenue du registre d’immatriculation des aéronefs, qui opérera la radiation 

entière et définitive de ladite inscription. 

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

Nom  : ……………………………………………………..………..…   Prénoms : …………………….….……………………………………….   

 
Bon pour mainlevée d’hypothèque (en manuscrit) 

Signature du créancier hypothécaire  

                                                                                                                                                                                        
 

 

9. PIECES A JOINDRE 
 

- Certificat d’immatriculation original. 
    (Si l’appareil est déjà immatriculé) 

- Acte constitutif d’hypothèque. 
 

Et dans le cas d’une inscription ou d’une inscription modificative : acte constitutif d’hypothèque ou acte modificatif. 
Dans le cas d’une radiation : pouvoirs du signataire. 

 
Ce formulaire doit être établi en deux (02) exemplaires et adressé au Bureau des Immatriculations. 

 


