REPUBLIQUE TUNISIENNE / REPUBLIC OF TUNISIA
M I N I S T E R E DU TRANSPORT / M i N I S T R Y OF TRANSPORT
Direction Générale de l'Aviation Civile / General Direction of Civil Aviation

Autorisation / Authorization
R é f é r e n c e / Référence: T N - A / O M 0 2 2
Vu, La décision du Ministre du Transport n° 154 du 17 septembre 2009 et la décision du Ministre du
Transport n°157 du 17 septembre 2009, la Direction Générale de l'aviation Civile autorise
Pursuant, The Minister of Transport décision n' 154 issued on 1/" September 2009 and The Minister of
Transport décision n° 157 issued on l f September 2009, the General Direction of Civil Aviation hereby
authorizes:

"TurkIshTechnic"
ATATURK AIRPORT
YESILKOY
34149 ISTANBUL - TURKEY

Organisme de maintenance agrée (réf : EASA.145.0276) conformément à la section A de l'annexe II
(PART-145) du règlement (CE) N° 1321/2014, à assurer l'entretien en ligne des aéronefs tunisiens
exploités par Tunisair à l'aéroport international ATATURK, tout en respectant les conditions suivantes :
Approved maintenance organisation (réf.: E A S A . 1 4 5 . 0 2 7 6 ; In compllance with section A of Annex II (PART145) of régulation (EC) No 1321/2014 to provide Une maintenance on Tunisian aircraft operated by Tunisair at
ATATURK international airport, In respect to the following
conditions:

1.

la présente autorisation est limitée au domaine d'application spécifié dans le manuel des spécifications
de l'organisme de maintenance prouvé et en relation avec le contrat signé par TURKISH TECHNIC et
TUNISAIR et exclusivement à l'aéroport international ATATURK.
The présent authorization Is limited to the scope of work specified In the approved maintenance
organisation
exposition and in relation with the contract signed between TURKISH TECHNIC and TUNISAIR and exclusively
ATATURK International Airport

2.

La présente autorisation exige le respect des procédures spécifiées dans le manuel des spécifications
de l'organisme de maintenance approuvé
The présent
organization

3.

authorization
exposition.

requires

the respect

specified

in the approved

maintenance

TURKISH TECHNIC est tenue d'informer immédiatement la Direction Générale de l'Aviation Civile
Tunisienne de tout problème relatif à la sécurité relevé sur les aéronefs tunisiens exploités par
TUNISAIR.
TURKISH TECHNIC shall report Immediately
aircrafts operated by TUNISAIR

4.

of procédures

to Tunisian

CAA any unsafe condition

Identified on the

Tunisian

Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, la présente autorisation reste valable
pour une période d'un an à compter de la date de délivrance tant qu'elle n'est pas rendue, remplacée,
suspendue ou retirée et tant que le contrat signé par TURKISH TECHNIC et TUNISAIR n'a pas été
résilié.
Subject to compHance with the foregoing conditions, the présent authorization Is valld for one year starting
the issue date uniess previousiy superseded,
suspended
or revoked and until the contract signed
between
TURKISH TECHNIC and TUNISAIR is terminated

Date de Délivrance / Issue date:

1 " OCT ?niB
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