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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NECOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Direction générale de I'aviation civile
DtRecloru

DE LA

sEcuRlrE DE L'AVnloN ctvtLE

Membre de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

CERTIFICAT D'AGREMENT
(APPRO\/AL CERTTFTCATE

)

FR.145.336
Vu le règlement (CE) no204212003 de la Commission en vigueur, et conformément aux conditions
indiquées ci-après, la Direction Générale de I'Aviation Civile certifie que (Pursuant to Commisston
Regulation (EC) n" 2042/2003 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the
Direction Générale de l'Aviation Civile hereby certifies)

TMH-NOVATEC

Z.I. ùe la République III
Rue Jean-Baptiste Boussingault
86060 POITIERS Cedex
France
Site(s) d'entretien en base I Base Muintenance location(s):

POITIERS
est un organisme de maintenance Partie-l45 autorisé à entretenir les produits répertoriés dans le tableau
dragrément joint en annexe et à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service en utilisant la
référence ci-dessus. (as a Part-L45 maintenance organisation approved to maintain the products listed in the
attached approval schedule and issue related certificates ofrelease to service using the above reference.)

CONDITIONS:
1. Le présent agrément est limité au domaine d'application spéci{ié dans la section correspondante du
MOE agréé Partie-145, et (This approval is limited to that specified in the scope of approval section of
the Part- I 4 5 approved maintenance organisation exposition.)
2. Le présent agrément exige le respect des procédures décrites dans le MOE agréé Partie-l45, et (This
approval requires compliance with the procedures specified in the Part-145 approved maintenance
organis ation exposition.)

3. Le présent agrément est valable tant que I'organisme de maintenance agréé Partie 145 reste
conforme à la Partie 145, (This approval is valid whilst the approved maintenance organisation remains
in compliance with Part-145.)

4. Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, le présent agrément reste valable tant quril nrest
pas rendu, remplacé, suspendu ou retiré. (Subject to compliance with the foregoing conditions, this
approval shall remain valid for an unlimited duration until the approval is surrendered, superseded,
suspended or revoked.)

Date de délivrance initiale : 11 iuillet 2009
(Date of initial issue)
Pour le Ministre
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