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1.  Désignation de la pièce / Part designation 2.  Référence (PN) de la pièce / Part number 
 
 

3.  Numéro de série / Serial number 4.  Fabricant / Manufacturer 
 
 

5.  Désignation ensemble supérieur / Next assembly designation 6.  Référence ensemble supérieur / Next assembly part number 
 
 

7.  Quantité / Quantity 8.  Aéronef (marque et type) / Aircraft (marque and model) 
 

 
9.  Elément de / Part of 

 

cellule / airframe moteur / engine 
 

hélice / propeller hélicoptère / helicopter 

10. Type d’exploitation / type of operation 

Immatriculation / registration : 
 

Transport aérien commercial / Commercial air transport 
 

Aviation générale / General aviation 
 

11. Nom et adresse de la personne/société qui a fourni ou réparé la pièce 
Name and address of company or person who supplied or repaired the part 

 
Nom / Name : 

Adresse / Address : 

 

Téléphone / Phone : E-mail : 
 

Ville / City : 
Pays / Country : 

 
Titulaire d’un agrément de production 
Production organisation approval holder 

 
Atelier d’entretien agréé 
Approved repair station 

 
Numéro d’agrément (si applicable) : 
Certificate Number (if applicable) 

 

Exploitant / Operator Propriétaire / Owner Fournisseur / Supplier 
 

Mécanicien / Mechanic Autre / Other : 
 
 

12.   Description des faits qui vous font penser que la pièce est suspectée non approuvée : 
Description of facts that make you think that this part is suspected to be unapproved 

 
 
 
 
 
 
 

13. Nom et adresse du lieu où la pièce fut découverte 
Name and location of company where part was discovered 

 
Date de la découverte / Date of discovery : 

Nom / Name : 

Adresse / Address : 
 
 

Téléphone / Phone : E-mail : 
 

Ville / City : 
Pays / Country : 

 
Titulaire d’un agrément de production 
Production organisation approval holder 

 
Atelier d’entretien agréé 
Approved repair station 

 
Numéro d’agrément (si applicable) : 
Certificate Number (if applicable) 

 
Exploitant / Operator Propriétaire / Owner Fournisseur / Supplier 

 
Mécanicien / Mechanic Autre / Other : 
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14. Déclarant / Report originator

Nom / Name :

Adresse / Address :

Téléphone / Phone : E-mail : 

Ville / City : Pays / Country : 

15. Cocher cette case si vous souhaitez que votre nom reste confidentiel
 / Tick here if you want your identity to be confidential 

Pour les indications concernant le remplissage du formulaire, voir les instructions en annexe. 
See annex for guidance notes regarding how to fill in the form 
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NOTES D'ORIENTATION POUR REMPLIR CETTE DÉCLARATION 

GUIDANCE NOTES FOR THE COMPLETION OF THIS NOTIFICATION 
 
 

1. Identification de la pièce (écrou, vis, ailette …) ou description de la pièce « suspecte » 
Part name (i.e. nut, bolt, blade) or description of the suspected unapproved part 

 

2. Référence (PN) de la pièce ou N° d’identification figurant sur la pièce 
Part number or identification number 

 

3. N° de série de la pièce 
Serial number 

 

4. Nom du fabricant de la pièce 
Manufacturer 

 

5. Ensemble supérieur sur lequel la pièce est installée 
Next Assembly designation on which the part is installed 

 

6. Référence de l’ensemble supérieur 
Next Assembly Part Number 

 

7. Indiquer la quantité de chaque pièce 
Mention the quantity of each part 

 

8. Type d’aéronef sur lequel la pièce était installée ou pourrait être installée 
Type of aircraft on which the part was either installed or could be installed 

 

9. Indiquer l’utilisation de la pièce 
Mention the use of the part 

 

10. Mentionner le type d’exploitation et l’immatriculation de l’aéronef 
Mention the type of operation and the aircraft registration 

 

11. Indiquer le nom et l’adresse de la personne (physique ou morale) qui a fourni ou réparé la pièce, le cas échéant indiquer son 
n° d’agrément 
Provide the name and address of the person(s) who supplied or repaired the suspected unapproved part. When possible 
provide the organization approval number 

 

12. Description de la déclaration : fournir tous les détails qui font penser que la pièce est suspectée non approuvée 
Description of suspected unapproved part complaint : provide all the details on the presumed reason (why the reporter thinks 
that the Part is a suspected unapproved part) 

 

13. Indiquer le nom et l’adresse de la société de l’endroit où la pièce a été découverte ainsi que la date de sa découverte 
Provide the name and the address of the company or the place where the suspected unapproved part has been discovered 
and the suspected unapproved part discovery date 

 

14. Indiquer le nom, l’adresse, le n° de téléphone ou l’e-mail de la personne qui a renseigné la déclaration 
Provide the name, address, telephone number or e-mail of the person who filled the notification 
Note : L’ANAC pourra recontacter le déclarant si nécessaire 
Note : The ANAC may contact the report originator if additional information is required 

 

15. Pour que le nom du déclarant reste confidentiel, cocher la case 
Tick this box if you want that the name of the report originator remains confidential 

 
 
 
 
 
 
 

La déclaration remplie doit être adressée à l’ANAC à l’adresse ci-dessus 
Full notification form must be addressed to ANAC at the address below 
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