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Reconnaissancede l'agrément n"CH 115.0200 de I'organisme d'entretien SR
Technics.
desinstallations
exécutiln'n'05-163du3 nai 2005relatifàl agrément
: -Décret
Art
43
notarnment
desaéronefs,
et de maintenânce
deconstruction
juirl
-Décret exécutif n'09-20? du 1t
2009 rclatif âux conditions générales
denavigabililé
rolâmmentArt 6 & 7
et d'exploitationdesaéroneis,
l'âgrément
des
-Circulaire
2011concemant
nozl334
DACMi2013du I I décenlbre
Pefi
145
EASA
dc fiaintenâncc
organismes
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desdécretsexéculifssuscités'et en tenantcomptede
fèglementaires
En applicâtionLesdispositions
MOE, contrat),j'ai I'hon]leurde
du dossiertransmisparvos soins(agrément,
I'exaûenalocumettaire
par l'autoritéchargée
det'aviationcivile del'organismed'entretien:
vousnotifierla recoruraissânce
SR TechnicsSwitzerlandLdt
CH-8058Zurich Flughoflrasse
: CH.145.0200
Certificatd'âgrément
En tant qu'un souslraitant de vos aéronefsau niveaude l'escalede Genèvepour ùne âssistance
(ci-jointla fiche)
et décoltage
l'entetienen lignepourchaqueatteûissage
teclniqueconcemant
de la présente
estconsidérée
valabledeuxansà conpterde la datede signature
C€ttercconnaissance
lettre.Elle restevalidesousrése e qLre:
. L'organisme
en vigueur;
desaéronefs
denavigabiliré
reconnLr
festeconfonneaLlxrèSlements
. L'agrément
oud'unrefait;
CH'1,15.0200
nelait pasl objetd uncsuspension
numéro
'

L,âutorité chargéede I'Aviâtion Civile ait accèsà I'organismepour déleminer si les
sonttoujounrespectés.
dela reconnaissance
Ègleûeûtsayantservidebaseà la délivrance

. La reconnaissance
des sewices
peutêtreretiréeà tout momentsur un rappoÉcirconstancié
del'a!iationcivilealgérienne
chargée
compétents
deI'autofité
loule limitahon ou tout
ll vous appartientde nous 1àifc pad de toul fctrait, toule suspension,
maintenance
CH.145.0200
de sécuritéayâùtrait à I'agrémenlde
événement
;
d€ma pafaite considération
DirccleurGénéral,
l'expression
Veuillezagréer,Monsieurle Président
L

FICHE RELATIVE AU DOMAINE D'HOMOLOGATION

Ldt
d'eûtetien: SRTechnicsSwitzerland
Nom de I'organisme
AgrémentnuméroI CH.145.0200
Ldt.
SiterSRTechnicsSwitzerland
CH-8058Zu ch Flughoflrasse

/ss/2019
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CLASSE
Aéronefs

CATEGORIE
Al Avion de 5700kget plus

LIMITATION

BASE

LIGNE

B 737-600/800
NON

OUI

A 330Series

du
Les tavaux de maintenancescfont eflecluis conlornémentaux donnéesapprouvées
par
d'entretienapprouves
(AMM, CMM, SRM, WD, MM) et desprograrnmes
constructeur
d'Entretien(MOE) de I'Organisme
et au Manueld'Organisation
I'aviationcivile âlgédenne,
Ldt approuvépar I'aviationcivile Suisse(FOCA).
SRTechnicsSwitzerland
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