n° QP15/066a

ATTESTATION
QUALIFICATION DE PROCEDE

DESIGNATION DU PROCEDE

Le 27-juillet-2016

ACHATS - APPROVISONNEMENTS
SN CENTRAIR

UTILISATEUR

Rue de Varennes,
36300 Le Blanc
« A l’attention de Julien DELORME»

DOCUMENTS DE REFERENCE
AIRBUS E0016.2 .0 -.- AIRBUS HELICO ER070-06-01
CONCLUSIONS
Cette qualification est délivrée sur la base des éléments suivants :
Audit de procédé : AF 15-118
AF15-118-DA revu 20160726
Cette autorisation est soumise aux conditions particulières suivantes :
Le sous-traitant s'engage à effectuer le suivi série du procédé conformément aux
exigences du document de référence
Les prestations sont garanties conformes au dossier industriel et technique présenté
pour la qualification.
Aucune modification par rapport aux données de la qualification ne doit être
introduite sans accord préalable de DAHER.
Cadre : Programmes DAHER & AIRBUS& AIRBUS HELICOPTER
Restriction :

Sans

Nota : Cette qualification peut être remise en cause ou annulée à tout moment en cas
d’altération des prestations ou de manque d’efficacité du système d’assurance
qualité évalué.
Expire-le : 17-Novembre -2020
Emetteur

Directeur Qualité & Développement Fournisseurs

Claude ANDRE

E. CHAVET

DIFFUSION : UTILISATEUR ET SERVICES DAHER CONCERNES
"Ce document est la propriété de la DAHER; il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable écrite de
DAHER et son contenu ne peut être divulgué".
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Date: july 27 , 2016

Purchasing & Procurement

PROCESS DESCRIPTION

SN CENTRAIR
USER

Rue de Varennes,
36300 Le Blanc
« A l’attention de Julien DELORME»

DOCUMENTS OF REFERENCE
AIRBUS E0016.2 .0 -.- AIRBUS HELICO ER070-06-01
CONCLUSIONS
This qualification has been delivered upon following items basis :
Process Audit: AF 15-118
AF15-118-DA revu 20160726
This qualification is subject to the following specific conditions :
The Subcontractor commits himself to perform the series production checks in
accordance with the requirements of the reference document
The services are conform to the industrial and technical file delivered for the
qualification
No modification from the qualification data will be applied without prior authorization
from DAHER.
Frame of the work : DAHER & AIRBUS Programs& AIRBUS HELICOPTER

Restriction : Without
Note: Such qualification may be suspended or cancelled at any time if the services
performed are insufficient or in case of lack of efficiency of the quality assurance
system estimated.
Expiration date : November the 17th, 2020
Transmitter
Claude ANDRE

Suppliers Quality & Development Director
E.CHAVET

DIFFUSION : UTILISATEUR ET SERVICES DAHER CONCERNES
"Ce document est la propriété de la DAHER; il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable écrite de
DAHER et son contenu ne peut être divulgué".
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