DEMANDE DE LICENCE DE
STATION D’AERONEF POUR ULM
NOM : ………MOSSON…………………………………
PRENOM : …NORBERT………………………………….
ADRESSE : …437 Route de GODERVILLE……………………………………………
CODE POSTAL : 76430…..VILLE :…SAINT GILLES DE LA NEUVILLE…………
Identification ULM : …33WA………….
Il s’agit (cocher les cases correspondantes) :
d’une première demande (installation nouvelle)
d’un renouvellement de licence de station d’aéronef
d’une demande faisant suite à une modification de l’installation
d’une demande faisant suite au transfert de l’installation sur un autre ULM
d’une demande faisant suite à une mutation de propriété du poste VHF
d’un changement d’adresse du titulaire de la licence de station d’aéronef
d’un transpondeur mode « S »
La demande concerne les équipements suivants :
Constructeur
Type
N° de série
fonction
ICOM
IC-A3E
33233
Radio VHF

Je certifie sur l’honneur :
1. Que le poste VHF est fixe lors du vol
2. Qu’une antenne extérieure , un casque ou un haut-parleur et un microphone non
intégrés à l’équipement VHF sont installés
Pièce à joindre à la demande :
copie de la carte d’identification de l’ULM
copie des documents libératoires de type « JAA Form 1 » ou « FAA 8130-3 »
(datant de moins 6 ans)
une attestation de contrôle radio établie par un organisme d’entretien agréé pour
le renouvellement de LSA ou une installation comprenant au moins deux postes de
radiocommunication (VHF, transpondeur…)
la licence de station d’aéronef précédente (sauf dans le cas d’une première
demande)
Fait à …Saint Gilles de la Neuville……………..le …………………………
Signature
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N° 02/ULM
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EDITION 01
20 mars 2007

ANNEXE 1
Attestation de conformité de l'installation
radioélectrique de bord au règlement relatif aux
radiocommunications de l'IUT.
Cas d'un seul équipement radio émetteur installé à bord
(§ 3.1 de la note)

- Références du propriétaire

Norbert MOSSON
437 Route de GODERVILLE
76430 SAINT GILLES DE LA NEUVILLE

Référence de l'ULM :
Appellation : HM14D Pou du CielIdentification :

33WA

- Equipement installé :
N° Réf. Aviation civile

E01379

Type

VHF ICOM IC-A3E

Constructeur

ICOM

Numéro de série

33233

Puissance en watts

1,5

Classe d'émission

A3E

Fréquences assignées
(ou bandes de fréquences)

118-136,975 MHz

A fournir avec ce document :
- Document libératoire de l'équipement.
- dossier descriptif de l'installation.

Date et signature du propriétaire

10

Dossier descriptif de l’installation
Bouton alternat:
Installé sur commande des gaz.
Accessible en permanence avec la main
gauche, son usage ne compromet pas le
bon fonctionnement de la commande des
gaz.
Antenne:
Installé sur la radio VHF
mais extérieur à l’appareil.

Radio VHF:
Installée sur le côté droit de
l’habitacle. Visualisation optimale de
l’écran et accessibilité des boutons
de réglage.
Fixée par Velcro et sécurisée par un
crochet métallique.
Alimentation par sa batterie propre.

Câble blindé:
Pour la liaison
entre casque et
radio VHF.
Micro / haut parleurs:
Marque David Clark,
Intégrés au casque.

