
24-0043 (0903-04)

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF  
AIRWORTHINESS (C OF A)

DEMANDE DE CERTIFICAT  
DE NAVIGABILITÉ (CdN)

Instructions: See Canadian Aviation Regulation Standard 507 for the use of this form. 
Print or type all entries.

Instructions: Consulter le Regulation aviation civile Norme 507 de remplir ce formulaire. 
Dactylographier ou écrire en lettres moulées.

A. Aircraft Description / Description de l'aéronef

1. Nationality and Registration Marks 
    Marques de nationalité et d'immatriculation

2. Aircraft Configuration / L'aéronef est équipé de
Wheels 
Roues Skis Floats 

Flotteurs
Other (Specify) 
Autre (Préciser)

3. Maximum permissible take-off weight for configuration in block 2 
    Masse maximale admissible au décollage selon la configuration indiquées  
    à la case 2

kg lb

4. Manufacturer / Constructeur ou fabricant 5. Model / Modèle 6. Serial Number /Numéro de 
série

 7. Hours / N° d'h 
Since New  

Construction

eures depuis SA  
Since Overhaul 

Révision

Aircraft 
Aéronef

Engines 
Moteurs

Propellers
Hélices

8. Airworthiness Standard / Normes de navigabilité Supplementary Type Certificate No. / N° du certificat de type supplémentaire

Type Certificate No. / N° du certificat de type Other (Specify) / Autre (Préciser)

9. Airworthiness Directive Status / État des consignes de navigabilité 
  
 All applicable Airworthiness Directives have been complied with 
 Toutes les consignes de navigabilité applicables ont été respectées Signature

B. C of A Requested - Check Applicable Boxes / CdN demandé - cocher les cases appropriées

1. 
C of A 
CdN

Normal Utility 
Utilitaire

Aerobatic 
Acrobatie

Commuter 
Navette Transport

Rotorcraft (normal) 
Giraviation (normal)
Rotorcraft (transport) 
Giraviation (transport)
Glider 
Planeur

Powered Glider 
Planeur propulsé

Airship (small) 
Petit dirigeable

Airship (large) 
Gros dirigeable

Manned Free Balloon 
Ballon libre habité
Other (Specify) 
Autre (Préciser)

2. 
Special C of A 
CdN spéciale

Owner Maintenance 
Maintenance par le propriétaire
Provisional 
Provisoire
Restricted 
Restrient

Aerial Application 
Traitement aérien

Fire Suppression 
Lutte contre les incendies

Aerial Surveying 
Aérophotogrammétrie

Aerial Advertising (specify) 
Publicité aérienne (Préciser)

Aerial Inspection 
Inspection aérienne
Other (Specify) 
Autre (Préciser)

Amateur Built (For initial application, form 24-0079 is also required) 
Construction amateur (La demande initiale doit aussie inclure le formulaire 24-0079)
Limited 
Limité

C. Certification

1. I hereby certify that the aircraft described above has been inspected and found to conform to its approved type designation and is in a fit state for flight. 
    Je, sousigné, certifie avoir inspecté l'aéronef décrit ci-dessus, qu'ill est conforme à sa définition de type approuvée, et qu'il est en bon état de vol.

Date (yyyy - mm - dd) 
Date (aaaa - mm -- jj)

Signature of Aircraft Maintenance Engineer 
Signature du technicien d'entretien d'aéronef

AME Licence Number 
Numéro de licence du TEA

2. I certify to the best of my knowledge that all applicable Department of Transport Airworthiness requirements relative to the aircraft described above have been complied with. 
    Je certifie, au mieux de mes connaissances, que toutes les exigences de navigabilité du Ministère de Transports applicables à l'aéronef décrit ci-dessus ont été respectées.

Signature Date (yyyy - mm - dd) 
Date (aaaa - mm -- jj)

Registered owner as shown on the certificate of registration 
Propriétaire enregistré selon le certificate d'immatriculation
Authorized representative 
Représentant autorisé

For the Minister of Transport / Pour le ministre de transports 
  
 C of A 
 CdN

Standard

Special 
Spécial

Issued 
Délivré Date (yyyy - mm - dd) 

Date (aaaa - mm -- jj)
Signature
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AIRWORTHINESS (C OF A)
DEMANDE DE CERTIFICAT 
DE NAVIGABILITÉ (CdN)
Instructions: See Canadian Aviation Regulation Standard 507 for the use of this form.
Print or type all entries.
Instructions: Consulter le Regulation aviation civile Norme 507 de remplir ce formulaire.
Dactylographier ou écrire en lettres moulées.
A. Aircraft Description / Description de l'aéronef
2. Aircraft Configuration / L'aéronef est équipé de
3. Maximum permissible take-off weight for configuration in block 2
    Masse maximale admissible au décollage selon la configuration indiquées 
    à la case 2
4. Manufacturer / Constructeur ou fabricant 
5. Model / Modèle
6. Serial Number /Numéro de série
 7. Hours / N° d'h
Since New 
Construction
eures depuis SA 
Since Overhaul
Révision
Aircraft
Aéronef
Engines
Moteurs
Propellers
Hélices
9. Airworthiness Directive Status / État des consignes de navigabilité
 
         All applicable Airworthiness Directives have been complied with
         Toutes les consignes de navigabilité applicables ont été respectées
B. C of A Requested - Check Applicable Boxes / CdN demandé - cocher les cases appropriées
1. 
2. 
C. Certification
1. I hereby certify that the aircraft described above has been inspected and found to conform to its approved type designation and is in a fit state for flight.
    Je, sousigné, certifie avoir inspecté l'aéronef décrit ci-dessus, qu'ill est conforme à sa définition de type approuvée, et qu'il est en bon état de vol.
2. I certify to the best of my knowledge that all applicable Department of Transport Airworthiness requirements relative to the aircraft described above have been complied with.
    Je certifie, au mieux de mes connaissances, que toutes les exigences de navigabilité du Ministère de Transports applicables à l'aéronef décrit ci-dessus ont été respectées.
For the Minister of Transport / Pour le ministre de transports
 
         C of A
         CdN
Issued
Délivré
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