FRANCE
Membre de l'Union Européenne
(A MBmbor of the European Union}

CERTIFICAT D'AGREMENT
D'ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE
(CONTINUING AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL CERTIFICA TE)

FR.MG.0390
Conformément au règlement (CE) n• 21612008 du PaJ1ement Européen et du Conse~ et au règlement (UE) n• 132112014 de la
Commission en vigueur, et dans le respecl des conditions Indiquées c:i-dessous, l'Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile,
partie de l'Autorité compétente de la France en vertu de l'arrêté du 26 julllet2016 (NOR: DEVA1621228A), certifie:
(Pursuantto Regulation (EC) No 21612008 of the European Potllsment and of the Council end to Commission Regulation (EU) No 132 112014 for the
timo bsing ln forr:e and subj«tto tho conditions spocifi&d below, the Organisme pour la Sécuritê do I'AviatkJn CMIB, plllt of the Competent Authority
of France aCCO!ding to the •atrft~• dat&d 26 July 2016 (NOR: DEVA1621228A), hetllby certifies:)

C.S. AVIATION
30-36, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS
comme organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément â l'Annexe 1 (Partie M), section A, sous-partie G, du
règlement (UE) n• 132112014, agréé pour géte<' le maintien de la navigabilité des aéronefs énumérés dans le domaine d'agrément
joint et. lor$que cela est stipulé, pour émettre des recommandations ou des certificats d'examen de navigabillté après un examen de
navigabilité comme prévu au point M.A.710 de l'Annexe 1 (Partie M) et, lorsque cela est stipulé, pour délivrer des laissez-passer
comme prévu eu point M.A.711 (c) de l'Annexe 1(Partie M) du même règlement.
(as a contlnulng a/rworthino$3 management 0<11anlsstion in comp/lanœ with Anrnlx 1 (Part-M), Soc/ion A, Subpetl G of Regu/8/kJn (EU) No
132112014. DPPfOv&d to ~ the continulng alrwotfhinass of tho ain:taitlist&d ln tho atrached s:h«Ju/0 of
end, when #ipulattd, to issue
rocommendaliolls and~ ltfVÎeW œrtitfcates aftsr an eltwotti>Ïtless roview as specifltd ln point M.A 710 of Annox 1 (Part-M) and, when
$llpula:ed, to issue petmits to fly as specifltd rn point M.A. 71 1(c) of Annex I(Part-M) of the same tllflU/ation.)

-Ill

CONDITIONS :
1.

Le présent agrément est limité au domaine d'activité spécifié dans la section« domaine d'activité" des spécifications de gestion
du maintien de la navîgabimè approuvées visées é rAnnexe 1 (Partie M). section A. sous-partie G du règlement (UE) n•
132112014.
(This bfJPfOVOI is llmited to that specified ln the scopo of s/>P(Oval section of tho approved contlnuing airworthintss managemont axposition as
referrod to ln Section A. Subpert G of Annex 1(Palf-M) of Regulation (EU) No 132112014.)

2. Le présent agrément exige de respecler les procédures définies dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité
approuvées prévues a l'Annexe 1{Partie M) du règlement (UE) n•13211201 4.

{TIIi$ _.,vel roquiras eompliance will> the b/JPfOv&d continulng ~ nwtaQ~~ment e.posftion procedures specifled in the Annox 1(Part·
MJ to~atJon (EU) No 132112014.)

3.

Le présent agrément est valable tant que l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé respecte les dispositions de
l'Annexe 1(Partie M) au règlement (UE) n• 132112014.
(This bfJPfOvSI/s valid whllst the approvod cont/nuing 8/rworthlneS$ management organiset/on tllmains ln comp/lanœ will> AnrniX I(Part·M) to
Regulation (EU} No 1321/2014.}

4.

Lorsque, dans le cadre de son syst.ème quafité, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité s'assure par contrat les
services d'un ou plusieunl organismes, le présent agrément reste valable à condition que le ou lesdits organismes s'acquittent de
leurs obligations contractuelles.
{Wilere tM contlnuing eirworthlness mansg<Jment 0<11aniS8tkJn contracts under Ils QuaUty Sysiem tho seMee of snlsavoral 0<118niS8tlon(s), this
af)p(Oval romains va/id subjectto such orpsnlsation(s} fulfjffing applicable contriJCtual obligalion.s.)

5.

Sous réserve du respecl des conditions énoncées ci·dessus, la durée de validité du présent agrément est iUimitée, sauf si
l'agrémenta auparavant été rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
(Subject to oomp/iance wlth tM conditions 1 to 4 above, this approval shsll tllmain va/id for sn unlimffed dullltlon unless th8 approval has
previously boon surrandotlld, suporsedod, suspended or revokod.)

Date de délivrance initiale : 30/12/2010

PourOSAC,

(Date of orlglnollssue}

(On bohal! of OSAC,)

Date de la présente révision : 11/0912018
(Date of /JJ/s tllv!slon)

N" de révision : 1o
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(Revision No}
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DOMAINE D'AGREMENT
DE L'ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE
(CONTINU/NG AIRWORTHINESS MANAGEMENT ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE)

FR.MG.0390

C.S. AVIATION
TYPES/SERIES/GROUPES
D'AERONEFS
(AIRCRAFT TYPES/SERIES/GROUPS)

EXAMENS DE
NAVIGABILITE
AUTORISES
(AIRWORTHINESS
REVJEW AUTHORISEDI

LAISSEZ·PASSER
AUTORISES

ORGANISME($) FONCTIONNANT
SOUS LE SYSTEME QUALITE

(PERMITS TO FLY
A U THORISED)

(ORGANISATION(S) WORKING
UNDER THE QUALITY SYSTEM)

Agusta A109 Series

Out (yes)

Non (no)

Non (no)

Boeing 737-ôOOn00/800/900

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Boeing 777 ·200/ 300

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Falcon 2000

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Falcon 2000EX

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Falcon 50

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Falcon 7X

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Falcon 900

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Falcon 900EX EASy

Oui (yes)

Non (no)

Non (no)

Le domaine d'agrément est limité au domaine d'activité spécifié dans la section • domaine d'activité • des spécifications de
gestion du maintien de la navigabilité approuvées.
(This spprovsl schedule is lim ltlld to thal specifllld in the scope of spprovsl contslned in tho spproved Con6nuing Altworthiness Management
Exposition Udfon.)

Référence des spécifications de gestion du maintien de la navig abil~é :
(Conlinulng Alrworthiness Management Exposition Referenœ:)

MGN Edition 1, Amendement 14 du 23/07/2018

(et révisions ufiérieures approuvées)
(and lsler ~ rellisions)

Date de délivrance initiale : 30/1212010

PourOSAC,

(Dote of orlglnsllssue)

(On behsff of OSAC,)

Date de la présente révision : 11 /09/2018
(Dare of this mvision)

W de révision : 1 o
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