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RADIATION D’UN AÉRONEF DU REGISTRE D’IMMATRICULATION
1. OBJET
La présente procédure d’application a pour objet de présenter le formulaire à établir par le propriétaire
d'un aéronef qui souhaite radier son aéronef du registre Malien d'immatriculation.

2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette PA s’applique à toute personne physique ou morale désirant faire radier son aéronef du registre
Malien d'immatriculation conformément à la section 3.3.1.9 du RAM. 03

- Immatriculation des

Aéronefs.
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RADIATION D’UN AÉRONEF
DU REGISTRE D’IMMATRICULATION
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Agence Nationale de l’Aviation
Civile du Mali
BP 227 BAMAKO – MALI
Tél: (223) 20 29 55 24,
Tel / Fax: (223)20 29 61 77,

N° du dossier : ........................................................................................................... Visa : .........................................
Date de l'inscription : I__I__II__I__II__I__I__I__I

Email: www.anac-mali.org.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation

1 - DEMANDEUR (PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE)

Nom ou dénomination : .....................................................................................................................................................................................................................................
Nom d'usage (Facultatif) : ..................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse ou siège social : ...................................................................................................................................................................................................................................
(pour société / Association / Aéro-club)

Reférénce Commerciale : I__I__I__I__I__I__I__I__I__II__I__I__I__I__I
Nom du représentant légal ou statutaire : ..................................................................................................................................................................................
En cas de copropriété, compléter la page 3.

2 - AÉRONEF
Type, série : ...............................................................................................................................................
N° de série : ........................................................................................................................................................
Marques d'immatriculation : - ...............................................................................................................................................

3 – MOTIF DE RADIATION

□ Aéronef immatriculé sur le registre d’un autre Etat : Préciser le nom de cet Etat : ..........................
□ Aéronef vendu dans un autre Etat : Préciser le nom de cet Etat : ...................................................
□ Aéronef détruit
□ Aéronef reformé
□ Aéronef présumé disparu
□ Aéronef dont les marques vont être changées
□ Aéronef transformé en ULM
□ Aéronef appartenant à un propriétaire ne remplissant plus les conditions fixées à l’article 8 du
Code de l’Aviation Civile
La radiation d’un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits sur cet aéronef. En cas de location de l’aéronef, le ou les propriétaires doivent
demander la radiation de la location.
Si l’appareil fait l’objet d’une hypothèque ou d’une saisie, le ou les créanciers doivent en donner mainlevée.
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4 - SIGNATURE(S)
Fait à : ...................................................................... le : I__I__II__I__II__I__I__I__I

Noms : ..................................................................... Prénoms : ...................................................................... . Signature (s) du (des) propriétaires :

Le présent formulaire doit être signé par le propriétaire ou les copropriétaires sollicitant l'inscription au registre. Pour les sociétés ou les personnes
morales, les signatures doivent être celles des représentants légaux ou statutaires.

5 - PIÈCES À JOINDRE
- certificat d’immatriculation original.
- si le demandeur n'est pas le dernier propriétaire inscrit au registre Malien, acte de vente original
entre le dernier propriétaire inscrit et le demandeur.

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes physiques. Elle garantit un droit
d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du bureau des immatriculations.
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IDENTIFICATION DES
COPROPRIETAIRES

IDENTIFICATION DES
COPROPRIETAIRES

Nom ou dénomination : ......................................................................................................

Nom ou dénomination : ......................................................................................................

Nom d'usage (facultatif) : ...................................................................................................

Nom d'usage (facultatif) : ..................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse ou siège social (pour société / Association / Aéro-club) :

Adresse ou siège social (pour société / Association / Aéro-club) :

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

RC : I__I__I__I__I__I__I__I__I__II__I__I__I__I__I

RC : I__I__I__I__I__I__I__I__I__II__I__I__I__I__I

Nom du représentant légal ou statutaire : .....................................................

Nom du représentant légal ou statutaire : ....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Nom ou dénomination : .......................................................................................................

Nom ou dénomination : .....................................................................................................

Nom d'usage (facultatif) : ..................................................................................................

Nom d'usage (facultatif) : ..................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse ou siège social (pour société / Association / Aéro-club) :

Adresse ou siège social (pour société / Association / Aéro-club) :

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

RC : I__I__I__I__I__I__I__I__I__II__I__I__I__I__I

RC : I__I__I__I__I__I__I__I__I__II__I__I__I__I__I

Nom du représentant légal ou statutaire : ......................................................

Nom du représentant légal ou statutaire : ....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Nom ou dénomination : .......................................................................................................

Nom ou dénomination : ......................................................................................................

Nom d'usage (facultatif) : ..................................................................................................

Nom d'usage (facultatif) : ..................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse ou siège social (pour société / Association / Aéro-club) :

Adresse ou siège social (pour société / Association / Aéro-club) :

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

RC : I__I__I__I__I__I__I__I__I__II__I__I__I__I__I

RC : I__I__I__I__I__I__I__I__I__II__I__I__I__I__I

Nom du représentant légal ou statutaire : .....................................................

Nom du représentant légal ou statutaire : ....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ce formulaire doit être établi en deux exemplaires et adressé au bureau des immatriculations à l ’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Mali
B P 227 BAMAKO – MALI Tél: (223) 20 29 55 24, Tel / Fax: (223)20 29 61 77,Email: www.anac-mali.org accompagné des documents cidessus.
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RADIATION D'UN AÉRONEF DU REGISTRE D'IMMATRICULATION
Notice explicative et pièces justificatives à joindre
Le présent formulaire est à établir par le propriétaire d'un aéronef qui souhaite radier son aéronef du
registre Malien d'immatriculation.
1. DEMANDEUR
Compléter cette rubrique en indiquant le nom du propriétaire qui demande la radiation de l'aéronef. Si
le demandeur n'est pas le dernier propriétaire inscrit au registre Malien, l'acte de vente entre le dernier
propriétaire inscrit et le demandeur doit être fourni.
Si l'aéronef appartient à plusieurs copropriétaires, compléter la page 3.
2. AÉRONEF
Compléter cette rubrique en indiquant les caractéristiques de l'aéronef telles qu'elles figurent sur le
certificat d'immatriculation.
Joindre le certificat d'immatriculation original.
3. MOTIF DE RADIATION
Compléter cette rubrique en indiquant le motif pour lequel la radiation de l'aéronef est demandée. Si
l'appareil est destiné à être immatriculé dans un autre Etat, en préciser le nom, afin que les autorités
de l'aviation civile de ce pays puissent être avisées de la radiation de l'appareil.
Remarque importante :
La radiation d'un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits.
Si une location est inscrite sur l'appareil, le dernier propriétaire inscrit au registre doit en demander la
radiation. Si une hypothèque est inscrite, le créancier bénéficiaire de l'hypothèque doit en demander la
radiation (ou mainlevée).
4. SIGNATURES
Ce formulaire doit être signé du ou des propriétaires de l'aéronef. Pour les personnes morales, les
signatures doivent être celles des représentants légaux ou statutaires.
5. PIÈCES À JOINDRE
Ce formulaire de radiation doit être accompagné du certificat d'immatriculation original de l'appareil.
Eventuellement si une ou plusieurs hypothèques ou locations sont inscrites, joindre les demandes de
radiation de ces hypothèques ou locations.
Si le demandeur n'est pas le dernier propriétaire inscrit au registre, joindre l'acte de vente original
entre le dernier propriétaire inscrit et le demandeur.
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