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EM:ARJFR 145-045
u le décret o0 101J-J66 du 29 a rill IJ et l'in truction intermini térielle dite MAR/FR, en ''Î ueur. relati eau maintien de la
navigabilité de aéronef: militaire et de aéronef appartenant à l' ' lat et de produits, pièce et équipement aéronaul'iqu et
relative l'agrément de orgnni me et de per oooe p rticipant à ce t"che , et dan le re pect de condition énoncé ci-de ou ,
le directeur de la écurité aéronautique d'Étal, certifie que:
Punuuntto the decrl!l! n J0/3-366 of J9 lpnl J0/3 mrd rhe mrermmt.f ftmalm. rruc/loll El/IR fR r.durmg 10 rlw COtlt/11111111( um..ortiiiiii!SS of rm/1/ary 01rd
• tall! OIIIN!d arrcra{t a~~tlto a•rOII(Jilttml prOtlu /.\, purrs and appltal/œ and ndatmg to the approml of orgamsa11o11 and per. mme/ to till! COIIdt/1011
pec1/ied lleœa(tl!r. thl! D1rector of tlw tate l\'laiiOII {1!1)' . luthomy. cerufie tlrat

éroport de Dinard-Pleurtuit- aint
B.P.9 0154
35 801 Dinard - France

alo

ni me d'entr tien Partie MAR/FR 145 autori é à entretenir le produits répertori dan le tableau d'agrément joint en
d 'autori lion de remi e en r ice en utili ant la référence ci-d
délivrer d certifie
1. a part El/. IR FR 1-15 mamumance Of11am.WIIOII oppr01 •d to mamwm prOtlucl.\ lm.:d m th.: a (lu lwd annex and to 1 .çue relf!aSI! to
th, uho•'t' melltiOJit!d r.tfenmce

n·tœ cerll/tCflll!. IIJIIIjZ

1 cond1ttom :
1.

Le pré ent agrément e 1 limité au domaine d'application défini dan ta ection corre pondante du manuel approuvé de
pécification de l'organi me d'entretien ( riO ) comme pécifié à l'anne e Il de l'in truction intermin.i térielle M RI R 145.
Tlm appro•'Oit. lutllled to tiKJI :p.:c•/ied 111 tlw

0fJ1!

of II'Ork •ct1011 of th.: approwd mamtenmiCI! orsamso11011 I!Y1XJ. 111011 os ntfl!rntd to rlw am..:x Il o

mt.tnllllliSII!na/ mstrncllon named Part E.\I.IR fR 1-15.

2.

Le pré ent agrément implique le r pect des procédure pré ue dan le manuel approu é de
d'entretien ( IOE) comme pécifié dan la Partie E l RI R 145.

pécification de l'organi me

flm appro•·a/ reqmnt compltallce "11/r the procedure. pttcrjied m rlw approwd mamll!nanœ Of110III.fUttOIII!Xpo.~111

1 u~

ntf.:rred tu tlt' Part /;.'\/.IR

rR

/-IJ

3.

Le pré ent agrément e t v labie tant que l'orgaoi me d'entretien agr é Partie
Partie M RI R 145.

~

M RI R 145 respecte le di po ition de la

flm uppf'()'IYJ/1. I'CIItd ,..lufr tlt' approwd mamt.:natlce Of11UIII<afiOn r.:mCim m compltance "11/r tilt! Part E:.\1 IR FR 1-15.

4.

ou ré er e de re pecter le conditi.on l à 3 ci-de u , la durée de alidité du pré ent agrément e t illimitée, auf i l'a rémenl
a été au.para ant rendu, rem·placé, u pendu ou retiré.
'ubJeCt to compltance "ttlt tlw conclllloll 1 to 3 het'l! abow tlu appra•·al Ira// remam I'Oitd for an 1mlmut.:tl duratton tmle
pn!WOtJfl) bl!l!n ·" '"'mtlentd tlt/Jer ded t~Hpell<led or rel'o4ed

Date de défi rance initiale : 30 no embr 2020
l'Joli! of Ort[(III(J/t.

tho: appro1Y1I ha bl!en

écurité aéronautique d' tat

Ill!
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AT CH I.C DNR

ér drome de Dinard - Pleurtuit - aint Mal
B.P.90154
"'5801
ATÉGORI

L

LIMl A 10

Ratmg

Clos.•

AI. RO E

Al

AIR("R. IFr

Lmutat1011t

ion au-delà de 5700 kg

leroplalle aho~'t! roo kg

1

CNlJS-200
ur le ite de Dinard

8 \. E
Ba.w

U ,, E

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lm•

l11tlw fa dm· of

1

CN235-JOOM
ur le ite de Dinard
ln the facllm of

Falcon l.O M.E.R
Sur le ite de Dinard
111 the fa 1l11y of

ur le ite de andi i iau
ltr tlrl! faclltl) of

Falcon 50
Sur le ile de Dinard
ln the facliiiJ of

Cl30 HIH30
ur le ite de Dinard
ln tite fa dur of

Beechcraft King Air 350
Sur le ite de Dinard
flr tite faetltl) of

Atfanlique 2
Sur le ite de Dinard
ln tire fu lilly of

ignature : Pour le directeur de la écurité aéronautique d' État
et par délégation
Y
colonel Pi rr

o
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EMARIFR 145-045
A

A

ér drome de Dinard - Pleurtuit - aint Mal
B.P.90154
35 01
Rut mg

[.11111/lll/011

x

de Dinard et Ca enne

Rt~tmg

.BI TURB I
Tur/Jml!.

alla rd

x

ap allard

x

L1m1IUIIOII.

Opération d'entretien. confonnément au manuel de
p cification de l'organi me d'entretien MA FR 1 5
AB A CH 1 D R. ur le moteur :
lfumii!IIUfiCI! op.!ru/1011'. Ill u,·corclmt<:f! 1111/r t!rl! ' 181:. \

"'""""""" • orgamw11011 t!'rpo 111011 F\1 IR FR /.15

•

Ofl

1 /EC/1\/C {)\R
tlw •mgm~t.

T7-9
ur le ite de Dinard
'" titi! faetlm

of

•
•

ite de Dinard et Landi i iau
ln tlw factlllli! of

•

ite de Dinard et Lann-Bihou
111 tfrl! factlm~t of

•

TF 31-30-1
ur le ite de Dinard et Lann-Bihoué
ln

Date de dé li rance initiale: 30/1 l/2020
Da tl! <?for1gmal 1

0

tlrl! fuct/1111! r

of

ignature: Pour le directeur de la écurité aéronautique d' tat
et par délégation
Le colonel Pierre D
Directeur de la na igabil'

·~g,,·tf

If!

de ré i ion : 0
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de I'ORGA

EMARIFR 145-045
ABE A TECH IC D R
ér drome de Dinard - Pleurtuit B.P.90154
35801 Dinard · rance

aint Malo

Ra1111p.

; MOT

•

R

COIIPI.ETE E\"GI\ES

Turbme

ln tire factlllle of

•

urboméca RRI L
ur le ite d Dinard et Gap Tallard
ln 1/te factltlte.• of

83

•

p
IPl

ffi lite factltf) of

LllntfCJ/t()lt

Rat mg

1 Air conditionné et pre urisation
C()ltc/tltOtlltl/f.

atr atul pre.

un:o11on

C2 Pilote automatique

AP
CO \IPO\E\ OTifER
fil 1\ CO\IPU'. ll:. E.\Gl\F:

Awomull pt!OI

Voir la li te de capacité as ociée au manuel de
pécification de l'organi me d'entretien MARI R 145045
Rt>for to lite capahlltf) ft.t as ocrmed u111t Ille! E\I. IR fR I.Jj.0./5
I/IOIIIII!IIUIICo! Or'gOIII:U(tOIII!f{JO 111011

3 ommunication et na igation

1\D IPl

COtttmum 011011

atul flawgaiiOII

4 Porte et panneau
Door- lime/te

énération élcctriqu
Electrrcul pou er

de ol
1-ltp.lll comrol

Date de déli . rance initiale : 30/11 /202
Dme of onp.mal 1 ue

o de ré i
Rew. 1011 \o

ignature: Pour le directeur de la curité aéronautique d' tat
et par d ' légation
Le colonel Pierre DAUTR

ion : 0

F rmulairc · MA FR
d5.0 2019-Q_
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EMARIFR 145-045

AB

A T CH IC DNR

ér drome de Dinard - Pleurtuit -

aint Malo

B.P.90154

LnmtoltOit

Ratmg

Voir la li te de capacité as ociée au manuel de
p cification de l'organi me d'entretien MA · R 145- ·
045

9 Carburant • Cellule
Fut!/-

A1r{rome

12 H draulique

Rt!jer

f~!'drcmlu:

to titi!

capab1llfy ft

t asfOCtcltt!d u 11/t tilt!

E.\/IR FR /.15-0.J5

11/(ltntt!II(IIICt' OT'flOIII:(It/011 I!XpO. 111011

propt!l/er

Protection gi re/pluie/incendie
Prott!CIIOn

tœ rom jirl!

WmJou'

tructurc
troctura/

•

OI C D
\01rd•.ffruclllv lit tmg

•

Courant de Foucault
EJd) crtrrent 111 fJt!CftOit

Re ua ge
Oyt! pt!ll.ttrom ""JNCitOit

•
•

Radiographie X-Ra
Rud10gropluc m 'fJt!CIIOil

ignature : Pour le directeur d la écurité aéronautique d' tat
et par délégation
Le colonel Pierre DAUTBWY
Directeur e la na · t5iTité

Date de d li rance initiale : 3011 112020
/Jou: of ortgmalt. rue

o

lt:ra on
Cltro,OIIIC m p.:cttOit

Stgtlt!d

de ré i ion : 0

He\'1.\/Wt \o
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Tde I' ORGA

TRETIE

\1.11\IE.\A\CJ:.ORG.I\1. IT/0\ IPPROI : tL

EMARJFR 145-045
ABE A T CH IC D R
ér drome de

inard - Pleurtuit -

aint Mal

B.P.90 154
35801
Le pré ent programme limite aux produit et acti ité m ntionné dan la section du domaine d'application contenue dan le
manuel approu é de p cification de l'organi me d'entretien (MO ) comme pécifié dan l' lA
R 145.
. !

nu appro1'U/ fCiwdu/1! 1 ltmtlt!d ro tho. • producr. und uctii'IIII!S 'fJeCt/ied 111 rite
nt/erntd ro tl, E\1 IR FR /.1 .

Le acti ité d'entretien ont réali ée
BIHOU . et EVR UX

ur le

ite de:

or

Of"!

of" orA ecuon of tite appro1't!d momuma11ce orgam.ro/10/texposiii0/1

ARD, CA YE

, GAP TA LARD, LA

lVI lAU, LA

nte momtena11œ actrwlte an carned 0111 011 1he af'l!a. of

Réfi renee du MOE: Le upplément MO FRA-14- dition 0 ré i ion 9 du 1" juillet 2020 (et e ré i ion ultérieure
approu ées)s'appuie urleMO P R -145del'agrément R. l45.0004
\fOE referellœ

the rupplemem IIOE FR.I-/.15 &luton() rew 1011 9 ofJu(r 1 1/r .():!{) (ottd tlteji11ure approwd rei'I.IOIU) 11
of the opprovol FR.l45.0004

Date de déli rance initiale: 30/ tt n020
Dale of Orti{IIJ<tl ' Ill!

0

•

11te IIOE P IRT-/.15

ignature : Pour le directeur de la écurité aéronautique d' tat
et par délégation
Le colonel Pierre D

de ré i ion : 0

Rl!l'l.\ltm \o

Formulaire E11 R/FR 3 t \/1 R 1 R 1 orm J

d5 .0 20 19-02
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D'AGRÉM
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EMAR/FR 145-045
ABENA TECH IC D
ér drome de Dinard - Pleu rt ui t -

al

B.P.901 54
35801 Dinard France
ui i de ré\•i ion
Follon-up of rew 1011

Périmètre

Date

Perlllll!fl!r

Date

· R 145-045

Con ersion du certificat d'agrément · RA 145-0016 ré
ré i ion O.

·- 73 1-2-IC :TF 731-30-IC:
30/ 1112020

0

ite de Dinard et Ca enne:

A 365 et A

565 :

•. 1 )6 . 1 565 hu • fuctlme. of Ommrl

C/9 C:!O Dl

Date de déli rance initiale : 30/ 11/2020

écurité aéronautique d' tat

fla li! of or1gmul 1 Ill!

0

de ré i ion : 0

Rel'/ 1011 \o
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