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ACM Form 5001- 1 : Certificat d’immatriculation (CI)
(Applicable à partir de 26 Novembre 2026)
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Republic of Madagascar
Fitiavana – Tanindrazana - Fandrosoana

Numéro du Certificat
Certificate number

Nº
Date d’immatriculation
Registration date

AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
Civil Aviation of adagascar

CE R T I F I C A T D ’ I M M A T R I C U L A T I O N
CERTIFICATE OF REGISTRATION
1- Marques de nationalité et
d'Immatriculation

2- Constructeur et désignation de l’aéronef
donnée par le constructeur

3- N° de série de
l'aéronef

Nationality and Registration
Marks

Manufacturer and manufacturer’s designation of
aircraft

Aircraft Serial number.

5R
4a- Délivré à :(nom du titulaire du certificat)
Delivered to:

Base de l’immatriculation (cocher une seule case) :
 propriété de l’aéronef
 exploitant de l’aéronef
 autre (expliquer) : ..................

4b-Adresse du titulaire du certificat:
Address of certificate holder:

5. Nom et coordonnées du propriétaire, s’il est différent de celui du titulaire du certificat :
.............................................................
Name and contact details of owner, if different from certificate holder

6- Il est certifié par les présentes que l’aéronef désigné a été dûment inscrit au registre aéronautique national
de l'immatriculation des aéronefs civils de la REPUBLIQUE DE MADAGASCAR conformément à la
convention relative à l’Aviation Civile Internationale du 07 décembre 1944 et aux règlements en vigueur
à Madagascar
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the aircraft register of the Republic
of Madagascar in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7th December 1944 and with
the applicable regulations in Madagascar.

Délivré à

Pour l’Aviation Civile de Madagascar

Delivered in

le
on
7- A retourner au Bureau d’Immatriculation en cas de vente ou de destruction de cet appareil
To be returned to the Registration Office in case of sale or destruction of the aircraft
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