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Complétez en toutes lettres et cochez [x] les cases bleues correspondant à l'événement décrit

INFORMATIONS SUR LE NOTIFIANT

Raison sociale

n° SIREN

Personne à contacter (facultatif)

N° de téléphone

INFORMATIONS GENERALES

Nom de l'aéroport Code OACI 

Date de l'incident (1) 

Heure locale de l'incident (2)

Lieu précis de l'incident (3)

Lors de l'incident, il faisait (3)      jour                      nuit

Conditions météorologiques (3)

► beau temps pluie, neige, grèle

► vent brouillard

► autre ► précisez

Etat du sol à l'endroit de l'incident (3)

► sec mouillé

► inondé neige

► gadoue glace

► gras

S'il y a lieu, nombre de blessés

► parmi les passagers

► parmi le personnel

(1) exemple : 06/03/2006

(2) exemple : 09:05

(3) à préciser seulement si cette information est pertinente dans l'explication de l'incident

TYPE(S) DE SERVICE ASSURE(S) AU MOMENT DE L'INCIDENT (selon nomenclature annexée au décret n° 98-7)

Assistance "opération piste" (catégorie 5 de la nomenclature)

(catégorie 6.2 de la nomenclature)

et de la glace de l'avion ; dégivrage de l'avion

Assistance "carburant et huile" (catégorie 7 de la nomenclature)

Assistance d'entretien en ligne (catégorie 8 de la nomenclature)

Assistance "opérations aériennes et administration des équipages" (catégorie 9 de la nomenclature)

Autre ►              précisez

formulaire de notification d'incident   ►  ASSISTANTS EN ESCALE

Nettoyage extérieur et intérieur de l'avion ; enlèvement de la 



NATURE PRECISE DE L'INCIDENT

Choc

Déversement accidentel de carburant ou d'huile

Incident provoqué par le souffle des réacteurs

Erreur de chargement, de masse ou de centrage

Incursion sur piste

Autre ►              précisez

SI L'INCIDENT IMPLIQUAIT UN AERONEF (avion, hélicoptère...) :

Compagnie aérienne ou exploitant

Type d'aéronef

Immatriculation

SI L'INCIDENT IMPLIQUAIT UN AUTRE MATERIEL D'ASSISTANCE EN ESCALE :

Nom de la société

Type précis de matériel

SI L'INCIDENT IMPLIQUAIT UNE INSTALLATION FIXE AU SOL :

Type d'installation

DESCRIPTION DE L'INCIDENT

ACTION CORRECTRICE IMMEDIATE


