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SYSTEME                                                  Destinataires: 

               de GESTION                              Adhérents ACDF  

                           de la  SECURITE   N° 11  Juin  2017  

 
 

Bulletin sécurité de l’Aéronautique-Club de France rédigé par la commission SGS 
 

ACCES REX FFA VIA LE SITE ACDF PARTIE MEMBRES 

 

L’objectif d’une déclaration d’incident ou accident est bien de veiller au bon fonctionnement en toute sécurité 

de l’avion, et aussi de servir d’alerte aux autres pilotes et éviter qu’un fait ne se reproduise, pour le bien de 

tous. Nous notons des difficultés à faire entrer cette action dans les mœurs. 

 

         Le règlement 376/2014 exige que les évènements de sécurité soient notifiés dans des délais fixés, une liste non  

         exhaustive des évènements a été diffusée dans le SGS N° 4 du 23/11/2015.  

        Cependant il peut exister des incidents qui bien que ne conduisant pas à une déclaration DSAC, devraient quand même 

        faire l’objet d’une déclaration REX Club afin d’optimiser la sécurité de tous.  

Il est important de rappeler que ces déclarations, DSAC ou REX, ne sont pas assorties de sanctions, sauf en cas de non 

respect flagrant de la réglementation. De plus les REX peuvent être anonymes. 

         Pour les REX un lien est intégré dès maintenant via l’accès privé membres par le site ACDF.  
         

Site de l’ACDF : http://acdf-meaux.fr 

 

 
 

                                      

 

                                     Accès membres en bas à gauche via toutes les pages du site de l’ACDF.  

                                                                   Cliquer puis taper : acdf puis mb2017 

 

 
 

Menu déroulant à gauche 

http://acdf-meaux.fr/
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Accès REX FFFA  

 

 
 

Page d’accueil ACDF REF FFA pour déposer une déclaration 

 

 

Nous vous proposons également en cas d’incident, de nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous un rapide 

compte-rendu du problème rencontré. La commission SGS de l’ACDF peut alors traiter rapidement 

l’information et décider ou non de faire remontrer celle-ci via le site REX FFA. 

 

Le responsable SGS de l’ACDF est Claude Assalit : claude.assalit@live.fr 
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