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Vu l'arrêté N"0123/MET du 07 mars 2018 portant adoption du Règlement Technique Aéronautique
(RTA) 6 partie-145 relatif aux agréments des organismes de maintenance et les conditions indiquées
ci-après, le Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (DGANAC) certifie que :
Çonsi[enngtfre [ecreeg{o.0123/%.EtofmarsZ,2018a[optingtfriAeronauti.clecfrnicatfugufations 6partic-l45concemingtfuapprovatof
*t rarie organizations anltfrz coniitioru specifut 6etow,ifrt çeræratcDirector of ltraûonatAgenq of CfuitAÿiatian (aÇAltrAC) certifT tfrat:

L'ORGAN ISME D'ENTRET!EN

I 9,tIlEî\tANæ oq,çANI ZAtII oN
X-Airservices, Rue de l'aéroport'Batiment 100 8-4460
1ÿLX"

Grace-Hol logne (Belgiu m) : 88.L45.27

Est un organisme de maintenance agréé pour entretenir les aéronefs et éléments d'aéronefs
énumérés dans la fiche relative au domaine d'agrément, annexée au présent certificat d'agrément,
et pour délivrer les approbations de remise en service (APRS) correspondantes'
Is an approae[ maintenance organ:ization to mainttin aircraft anl aircraft parts fiste[ in tfu fite retating to scoPe of approaa[, attacfrz[ to tfris

,rrtlfuiti

of approÿaî anl issuing a corresponling agtprova[s for return to serrrke (A@é)

CONDITIONS:
COîîTDIIIO9'l'S:

1. Le présent certificat
1

.

2.

d'agrément est limité au domaine d'activité du Manuel des spécifications
d'Organisme d'Entretien (MOE) approuvé par l'aviation civile Belge et accepté par l'Agence
Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

tfris certificate of apprwatis frmite[ to tfrc wor{activitl of tfrc ÿlaintenance Organization fulanuat @\AE) approoe[ fu Aetgium Civit
nvintianfuutfroity an^[.accepte[ fu tfu AîtfnC.

Le présent certificat d'agrément exige le respect des procédures spécifiées dans le MOE
approuvé par l'aviation civile Belge et accepté par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile
(ANAC).

2

îfris certfuate of appriaa[requires comptiance witfr tfri proce[ures specifu[in
an[ accepte[ 6y

tfrc

Aî|qC.

tfre fu\AE approve[ 6y Eefuium

CivitLdation'Lutfroit1

3

Le présent

3

tfris certfuate of autfrorization taÉgs effect

4.

Le présent certificat d'agrément est valable pour une période de deux ans. ll reste valide tant
que les conditions qui ont conduit à sa délivrance sont maintenues, sous réserve du respect de

certificat d'agrément prend effet à partir de la date de sa signature

;

fiom tfu iate of signature;

la réglementation en vigueur et des procédures décrites dans le Manuel des spécifications
d'Organisme d'Entretien (MOE) approuvé par l'aviation civile Belge et accepté par l'Agence
Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

4

lfris certifuate of approoaf is vafi[for a peria[ of two 1ears. It remain: ÿa[i[ unti[ tfre conîitiotu that frave [e[ to its issue are maintaine[
(fulaE) approaef 61
anl suiject to ioip[ion , *itfr tfr, ,rguîotiors ànl pràtt[ures [escri6e[ in tfre *laintentnce orgarrization futanuat
cBe[gium CirritLrtiationS.utfroritl anî accepted 61 tfre Aî\|AC.

5.

Le présent

S

certificat d'agrément peut être retiré à tout moment sur rapport circonstancié des
services compétents de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC)'
lfris cert{uate of approÿa[ may

6e

witfr[rawn at dn! tùne on [etaifeî report of an competent of lttationa[ figenq of Civit,Artiation (Alu"^C).

6 Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le présent certificat d'agrément est
valable jusqu'au 02 juillet 2020 tant qu'il n'est pas rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
6 . Su;iect to tûe conditions set out a6ove, tfris

certficate of approva[ is va[iî untit 02 lub 2020 untif it is surrendered superse[e[, suspenle[ or

reao§g[.

Date de délivrance : Le 02
Oate of

issue'.

juillet 2018

FICHE RELATTVE AU DOMAINE D,AGREMENT
SHEET RETATING TO FIELD OF APPROVAT

Nom de l'organisme : X-Airservices
Réfé ren ce : OO9I 2Oüa/DG/ANAC

CLAS§E

A1

Air frame

LIMITATION

CATÉ6ORIE5

Boei

n

g 7 37 -600I 700/800/900

BA§E

TIGNE

x

x

x

x

Airplanes > 5700 Kg
Boeing 737 3OOl4O0l500

seront effectués conformément aux données approuvées du constructeur (AMM, CMM,
SRM, WD, OVHM), et des programmes d'entretien approuvés par I'ANAC (AMPs), conformément au
manuel de spécification d'entretien (MOE) de X-Airservices approuvés par l'aviation civile Belge et
accepté par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.
Les travaux

taches de maintenance sont limitées aux produits et activités spécifiés dans la section du
omaine d'activité contenu dans le MOE approuvé par l'Aviation Civile Belge et accepté par I'ANAC.
Date de délivrance : 02

juillet 2018

re:

A

