DSM-1 Introduction au code de sécurité de MAAC

DOCUMENT DE SÉCURITÉ MAAC (DSM)

Ce document contient décrit une partie de nos règles de sécurité et fait partie du Code de
Sécurité du MAAC concernant les activités qui y sont décrite. Pour vous assure d’avoir la
dernière version en date, consultez le site WEB de MAAC.

1.0

Titre : DSM-1 Introduction au code de sécurité de MAAC

2.0

Objectif : Expliquer la structure de la documentation sur la sécurité.

3.0

Terminologie, Glossaire

4.0

Discussion / Contexte.

4.1

Le code de sécurité de MAAC se compose de 24 documents de sécurité distincts qui
contiennent les règles de sécurité applicables à chaque catégorie spécifique
d'aéromodélisme. En utilisant la clé de récupération de document présentée dans DSM2 – Clé de recherche de documents, les membres peuvent déterminer, sélectionner et
imprimer ces documents et seulement les documents qui sont applicables à la catégorie
ou aux catégories d’aéromodélisme dans laquelle ou lesquelles ils participent.

5.0

Actions requises

5.1

Pour utiliser la clé de récupération de document, sélectionnez la catégorie dans la
colonne de gauche. Les numéros de document individuels sont répertoriés dans le haut
de la clé. Trouvez la ligne pour votre catégorie. La lettre X indique les documents
applicables à votre catégorie.

6.0

Historique des révisions
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Approuvé par le CA, 24 mars 2013
Version 2, révisé par le CA, 30 mai 2013
Version 3, révisé par le CA, Jan. 16 janvier 2014
Version 4, révisé par le CA, 22 octobre 2014
Version 5, révisé par le CA, Jan. 8 mai 2015
Version 6, révisé par le CA, 8 août 2017

Note: Les copies papier de ce document peuvent être obsolètes à cause de révisions,
annulations ou remplacement par d’autres documents. Assurez-vous d’avoir la dernière
version en vigueur de ce document tel qu’approuvée par le CA. Consultez le site WEB de
MAAC en suivant le lien : RessourcesDocuments Code de Sécurité du MAAC.
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