CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS
Grand- Duché de Luxembourg
Direction de l ' Aviation Civile

Copy N° 1
1. Nationalité et immatriculation
Nationality ' and registration marks

N°CDN -2021-5873

2 . Constructeur et désignation ue l aéronef par le constructeur
Manufacturer and manufacturer s designation of aircraft
'

'

BOMBARDIER INC.
CL-600-2B 16 ( 604 VARI ANT)

LX- RHC
4. Catégories
Categories

3. Num éro de série de l ' aéronef
Aircraft serial number

5784

Large Aeroplane

5. Le présent certificat de navigabilité est d élivré conformément à la Convention de l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et au règlement
(CE) N° 216/2008. article 5, paragraphe 2. point c ). pour l’aéronef mentionné ci-dessus qui est considéré comme apte au vol lorsqu ’il est entretenu et
utilisé en conformit é avec les limites d’utilisations précitées.
This Certificate oj Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and Regulation (EC) No
216/2008, Article 5{ 2 }(c) in respect of the above mentioned aircraft which is considered to he airworthy when maintained and operated in accordance
with the foregoing and the pertinent operating limitations.
Date de d élivrance:
Date of issue:

30/06/2021

Signature

Signature

z

Pour le Directeur dei* Aviation Civile,

Prank. KRAUS
Conseiller de Direction

Limitations;rcm arq ues
Aucune / None
Lim dations remarks:
6. Le présert certificat de navigabilité est valide tant qu’il n’est pas retiré par l ’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation
Un certificat d ’examen de navigabilité en cours de validité doit être joint au présent certificat.
This Certificate of Airworthiness is valid unless revoked by the competent authority' of the Member State < fregistry.
A current Airw orthiness Review Certificate shall he attached to this Certificate.
EASA Form 25

Cette autorisation doit être présente à bord de l’aéronef à chaque vol.
This permit shall be carried on board during all flights.

