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RÉPUBUQUE FRANÇAISB 

1 1 T' R 0 AR 

A TORIT DE A 

C RTl 
APPROI'AL CERTIFICATE 

RA-145-0016 

TIQ 

T 

D' TA 

u le décret n°2013-366 du 29 avril 2013 et l'in truction intermini térielle dit en vigueur r lative au maintien de la 
na i abilité de aéronef: milit. ire et de aéronef: appartenant à 1 tat et de produit , pièce et équip rn nt aéronautique et 
r lative à l'agrément de or ani me et d per onne participant à ce tâche et dan le re pect de condition énoncée ci-de ou , 
le direct ur de la écurité aéronautique d tat c rtifie qu : 
Pur uantto the decree n°2013-366 of 29 Apri/2013 and the intermmi terialmstmction FRA relating to the contmumg ainrorthine ofmilitary and tate 
owned mr raft and to aeronau11cal product . parts and appliance and relaltng to the approval of orgam at1on and personnel to the cond1t1on pecified 
hereafter. the Director of the tate AviatiOn ifety Authonty, certifie thot 

éroport de Dinard-Pleurtuit- alo 
B.P.9 0154 

35 801 rance 

e t un organi me d'entretien Partie -14 autori é à entret nir le produit r'pertorié dan 1 tableau d'agrément joint en 
e et à déli rer de certificat J'autori ation de remi e en ervice en utili ant la référence ci-de u 

i a part FRA-145 maintenance orgam a:ion appro,•ed to mamtam product ft ted in the attached annex and to 1 ue releas,. to service cerlificate u mg the 
abo,•e menlloned reference. 

1 condllion 
1. e pré ent agrément t limit ' au domaine d'application défini dan la ection corre pondante du manuel approuvé de 

pécification de 1 organi me d'entretien 0 ) comme pécifié à 1 ann e Ill de l'in truction int rmini téri Ile R . 
Tlu approval i lmu1ed to thot pecified m the cope of work ection of the approved maintenance orgam a/lon expo ilion a referred to the annex of 
mternum terial mstniCIIonnamed Part FRA-145. 

2. e pré ent agr ment implique le re pect de procédure pré ue dan le manuel approuvé de pécification de l'or ani me 
d'entretien ( 0 ) comme pécifié dan la Partie R -145 
Tlu approval reqwres compllance \1 ith the procedure pecified m the approved maintenance orgam alion expostllon a referred to the Part FRA-145. 

3. e pré ent agrémente t alable tant que l'or ani me d'entretien a réé Partie -145 re pecte le di po ition d la Partie 
- 145 

Tlus approval i \'a/id \thil/the approved mamtenance organi a/ion remain in compllance with the Part FRA-145. 
4. ou ré erv de r pecter le condition 1 à 3 i-de u la dur de validité du pré ent agrémente t illimitée, auf i l'agrément 

a été aupara ant rendu remplacé u pendu ou retiré 
ubject to compbance w11h the condttions 1 to 3 here above, thi approval hall re main va/id for an unllmited dura11on unie the approml has been 

previou /y been urrendered. uper eded. u pended or revoked. 

Date d déli rance initiale: 14 juin 2013 
Date of mi lia/ i ue 

ormulaire RA 3 1 FRA orm. 3 
d. 4.2 - 2017.07 

d'' tat 
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ABLE A T de l'ORGANISME ' N RET 
MAl TE A HEDULE 

FRA-145-0016 

SABE A EC CS DNR 
Aérodrome de inard - Pleurtuit - aint Ma1o 

B.P.90l54 
35801 Dinard France 

Ra ting 

Al vion au-delà d 5700 kg 
Aeroplane above 5700 kg 

C 235-300M 
ur le site de Dinard 

ur le sit de Dinard 

andivisiau 

ur le site de Dinard 

Limitation 

ann- ihoué 

3 Hélicoptères 
Hellcopter 

ur le site de Cay nn 
ln the faciliO' of 

B 
Base Li ne 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Date de délivrance initiale : 09 jui.llet 20 l3 
Date of original i ue 

ignature : Pour Je directeur de la sécurité aéronauti.que d tat 

0 de révision : 4 
Revi ion number 

ate de la présent ré i ion: 14 mai 2018 
Date of this re vi ion 

ormulaire ·RA 3 1 ·RA Form. 3 
d. 4.2 - 2017.07 

igned et par délégati.on 
e général de brigade Marc de Bou ier 
irecteur de la navigabilité 

r;. 
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AB A D'AG 

BJ 
COMPLETEE 'GINE Tu rb mes 

83 p 

APU 

de I'ORGA 

FRA-145-0016 

SM D' 
HEDULE 

AB ATEC IC D R 
érodrome de Dinard - Pleurtuit - aint Malo 

B.P.90 154 
3580 1 inard France 

Rating 

RT E 

Limitation 

B 

Mamtenance operation , in accordance with the BENA TECH 'IC 
maintenance organi atton exposttion FRA-1-15, on the engine 

• T7-9 
urie ite de inard 

In thefacilto•of 

• T7-9 3 
ur l it de inard 

ln the faciliO• of 

• F 731 -2-1 
ur 1 ite d Dinard t and ivi iau 

ln thefacilttie of 

• 
inard et ann-Bihoué 

• TF 731 -30-1 
ur les ite d inard et ann-Bihoué 

ln the facilttie of 

• T RMO Ill 4 
urie ite de inard et ayenne 

ln the faciltO' of 

• 36-100 
inard 

ln the factltO' of 

d 
A 

D.\'R 

Date d délivrance initial : 09 juill t 2013 
Date of origmalt ue 

ignature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d État 

0 de révi ion : 4 
Revi ion number 

Date d la présente ré i ion: 14 mai 2018 
Date of tht rew ion 

· ormulaire · RA 3 1 FRA Form. 3 
d. 4.2 - 2017.07 

et par délégation 
Le général de brigade Marc de Bouvier 
Direct ur de la navigabi lit' 

/7. 
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TAB A D' AGR, ME T de l'ORGAN SM D'E T 
MAl TE 'A · ORGA /. :AT/0 ' APPROVAL CHED LE 

FRA-145-0016 

SABE AT CHN CSD R 
Aérodrom de Dinard - Pl urtuit - aint Malo 

B.P.90154 
35801 Dinard rance 

Rotin 

·r conditionn' et 
pr surisation 

ondittoning air & pres uri at ion 

2 ilot automatiqu 
Automatic pilot 

omtnunication t na igation 
Communication and navigation 

4 Port et anneaux 
Doo~ - Hatches 

5 G 'n'rat' on 1 ctri u 
Electnca/ power 

C6 m 'nagem nt 
Equipment 

C7 Mot ur- P 
Engine - APU 

8 ommand ol 
Fltght control 

C9 arburant - Il ul 
Fuel- Airframe 

12 drauliqu 
Hydraulic 

13 Instruments 
ln /ruments 

14 tterrisseur 
Landmggear 

15 yg'n 
0X}-gen 

16 élices 
propel/ers 

18 Prot cti n 
gi r /plui /incendi 

Protection ice rainlfire 

C19 Hublot 
Window 

C20 tructur 
tru crural 

Limitation 

Dat de délivrance initiale: 09 juillet 2013 
Date of original issue 

ignature : Pour Je dir cteur de la sécurité aéronautique d tat 

N° de révision : 4 
Revi ion nwnber 

Dat de la présente révi ion: 14 mai 2018 
Date of this revision 

F rmulair RA 3 1 FRA Form. 3 

d. 4.2 - 2017.07 

igned et par délégation 
e général de brigade Marc de Bouvier 
irecteur de la navigabilit~ 
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TABL AU D' AGRÉM N de 1'0 GANI ME D' 

DJC D 

MA! TE 1A 1 E ORGA l 'AT/0 r APPROVAL HEDULE 

FRA-145-0016 

ABE AT CH IC D 
érodrom d Dinard - Pl urtuit - aint Malo 

B.P.90154 
35801 Dinard rance 

Ra/mg Umila/ion 

Voir 1 domaine d activité a ocié au manuel des 
1on De tructive Te ling pécifications d 1 organi me d ntretien AB A 

C IC D R. 

Refer 10 the scope ofworkas ocia1edwill11he ABE 'A TECII 1/C D "R 
maintenance organi a lion expo illon 

ourant de oucault 

Ultra onic in :pection 

Radiographie 
Radiographie in :pection 

Le pré ent programme se limite aux produit et activités mentionnés dans la section du domaine d'application contenue dans le 
manu 1 approu é de pécification de 1 organisme d'entretien (MO ) comme spécifié dans la FRA~I45. 
This approval schedu/e i luniled 10 /ho e product and activitie specified in the scope ofu·ork ection oflhe approved maintenance organi alion exposilion 

referred to the FRA-145. 

L activités d ntr tien sont réali é sur Je it d : DI 
The mainlenance ac11vilies are carried out on the areas of: 

RDet AY 

Référence du M : e upplément MO RA~145 dition 0 ré ision 6 du 07 septembr 2017 (et es révisi.ons ultérieures 
approu ées) s appuie ur Je MOE PART~l45 del agrément R.145.0004 

MOE reference: the supplement MOE FRA-145 Edilion 0 revision 6 of eptember 7'h 2017 (and the future approved revi ion~ u e 1he MOE PART~/45 
of !he approva/ FR. J ./5. 0004 

Date de délivrance initiale: 09 juillet 2013 
Dale of origma/ i ue 

o de révision : 4 
Re i ion number 

Date de la présente ré ision: J4 mai 2018 
Dale of this revision 

rmulaire R 3 1 FRA orm. 3 
d. 4.2 - 2017.07 

ignature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d ~ tat 

igned et par délégation 
e général de brigade Marc de Bouvier 
irecteur de la navigabilité 
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ABL A 

AB 

FRA-145-0016 

AT C ICSD 

D'E 
IIEDULE 

A ' rodrome de inard - Pl urtuit - aint Malo 
.P.90154 

35801 Dinard rance 

'umber of revision Penmeter 
Date 
Date 

1· 2· 3· 4· s· 6· 7· 8· 9· 12 · 14 · 16· 18· 19 · 
0 

2 

ate de délivrance initiale: 09 juillet 2013 

0 d ré i ion: 4 

ate de la pré ente révi ion: 14 mai 2018 
Date oftlu reviston 

rmulaire RA 3 1 FRA Form. 3 
d. 4.2 - 2017.07 

14/06/2013 
; 9; C/2: J.l; 16: 1 ; C/9: C20. 

ourant de oucault · Magnéto copie · 

ill 

27/08/2014 

fy tère Falcon 50 (ba e 

29/05/2015 

731-3 -1 . 

ignatur : P ur le directeur de la écurité aéronautique d tat 
et par délégation 
Le général de brigade Marc de Bou ier 
Dir cteur de la navigabilité 
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ABLEA D'AG de I'ORGA 
liED VLE 

FRA-145-0016 

SABENA EC lCS R 
Aérodr me de Dinard - Pleurtuit - aint Malo 

B.P.90154 
35801 Dinard rance 

uivi de ré i ion 
F ollow-up of revi ions 

uméro de révi ion Périmètre 
Number of revi ion Perimeter 

3 

Catégorie BJ : RMO Ill 4 (site de ayenne) 
4 Ra ting B 1 : TURMO l/1 C.l (in the facility of Cayenne) 

Catégorie Dl: uppre ion dur suage 
Rating Dl: Dye penetrant: suppre ron 

RETE 

Date 
Date 

22/06/2016 

14/05/2018 

Date de délivrance initiale : 09 juillet 2013 
Date of original i ue 

ignature : Pour le directeur de la sécurité aéronautique d État 

i N° de révision : 4 
Revi ion number 

Date d la présente révision: 14 mai 2018 
Date of this revi ion 

ormulaire RA 3 1 FRA Form. 3 
d. 4.2 - 2017.07 

igned et par délégation 
e général de brigade Marc de Bouvier 

Directeur de la navigabilité 
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