
Demande de Fiche d’Identification pour un ULM de marque Zenair 
 
Zenair détient aujourd’hui plusieurs fiches d’identification pour ses ULM. Ces fiches sont disponible pour 
tout ULM Zenair construit et entretenu selon les indications de Zenair (modèle définit par les plans 
technique du fabriquant et utilisé selon le manuel de vol indiqué sur la fiche d’identification). Elles 
indiquent différents types d’hélices, de moteurs et de poids (selon la présence d’un parachute – ou non). 
Lors de la première immatriculation en France d’un appareil neuf et conforme, la première fiche 
d’identification sera offerte par Zenair gratuitement ; pour toute fiche successive (i.e. modification de 
l’appareil, transfère de propriétaire, etc.)  Zenair demande une redevance de 50 Euro.   
 
Répondez à toutes les questions ci-dessous, complétez, et suivez les directives indiquées afin de recevoir la 
fiche désirée. Notez bien : Si votre appareil n’est pas conforme à la définition de l’appareil de série ; vous 
devrez obtenir par vos propres moyens, une fiche d’identification spéciale («ULM en Kit») auprès de la 
DGAC. Contactez votre représentant Zenair pour plus de détails. 
 
Avant d’émettre une fiches d’identification pour votre ULM, Zenair doit s’assurer de l’origine de votre 
appareil et que celui-ci a bien été construit selon les normes de Zenair. Nous vous demandons donc de 
suivre la démarche suivantes, puis de retournez par la poste ce formulaire de deux pages avec votre 
paiement de 50.00 € à : Zenair Europe, Z.I. No 2, Aérodrome de Valenciennes, 59121 PROUVY. 
 
A) Le modèle de mon ULM  Zenair est le suivant :  CH ________ 
 
B) Son numéro de série est le :  _________________________ 
 
C)  L’ULM est aujourd’hui immatriculé en France avec le numéro suivant :  __________________ 
 
QUESTIONS : 

1)  L’appareil est conforme à sa documentation technique d’origine Zenair (plans de montage, manuels, etc.). 
Si vous avez des doutes, un représentant Zenair devrait pouvoir inspecter la machine et vous le confirmer. 

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 

2)  Si cela s’applique, l’appareil est à jour avec toutes les « Service Letters » ou mises à jour trouvées sur le 
site internet de Zenair Europe (www.zenairulm.com) . 

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 

3)  L’ULM, tel qu’il est aujourd’hui (date en bas), à une fiche de pesée complète et dans les limites autorisées. 

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 

4)  Si cela s’applique, je vous annexe une copie de la fiche d’identification que je souhaite remplacer. 

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 

5)  En tant que propriétaire,  j’ai la certitude que la documentation/les plans ainsi que la cellule pour cet ULM 
proviennent de chez CZAW ou de chez Zenair : Ni la documentation, ni les pièces ne sont des contrefaçons.  

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 

6)  Je vous envoie ci-joint une copie de la facture reçue lors de l’achat de cet appareil. 

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 
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7)  Mon paiement est inclus avec cette page (chèque de 50€). Exception : Machine neuve ou 1ère fiche. 

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 

8)  En tant que propriétaire,  Je me suis déjà enregistré (avec cet aéronef)  auprès de Zenair Europe (si non), 
joignez aussi une fiche d’enregistrement dûment complétée). 

OUI  ____________      NON ____________     SIGNATURE : __________________ 

 
Ayant répondu « oui » aux huit affirmations ci-dessus, (ou aux sept premières, plus la fiche d’enregistrement), 
je demande une des nouvelles fiches d’identification pour mon ULM Zenair : 
Détails de l’appareil (complétez et/ou cochez les cases qui s’appliquent): 

Type de moteur installé :  ________________________________________________________ 

Puissance du moteur :  __________________________________________________________ 

Parachute installé :  ____________________________________________________________ 

Hélice installée :  ______________________________________________________________ 

 
 
 
__________        _______________________________     ______________________________ 
Date   Nom          Signature 
N.B. : En cas de fausse(s) déclaration(s) ou de non-conformité, toute fiche d’identification sera caduque. 

 

Ou envoyer la nouvelle fiche d’identification : 

Mon nom :  __________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

                ____________________________________________________ 

Tel : ________________________________________________________ 

e-mail : ______________________________________________________ 

 

Votre appareil dans les galeries Zenair : 
Zenair Europe tient une galerie sur son site internet ou est affichée une photo de chaque appareil 
Zenair en Europe. Pour y ajouter une photo, veuillez envoyer une belle image de votre appareil par 
e-mail à zenairulm1@gmail.com. Merci ! 
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