DSP - DISPOSITIF DE SOUTIEN DE LA PECHE

REDEVANCE DE FOURNITURE DE GLACE
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

Dossier COMPLET à la date du :

Date de visite : …………………………………

……………………………

NOM et Prénom(s) du particulier : ………………………………………………………………………………………
NOM de la Société : ……………………………………………………………………………………………………………
NOM et Prénom(s) du gérant : ……………………………………………………………………………………………
Adresse géographique : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s), Vini : ………………………………… Fax : ………………………… BP : ………………………………
BENEFICIAIRES
Personnes physiques ou morales qui exploitent les moyens de production de glace au port de pêche
de Papeete
Titulaires d’une licence de pêche professionnelle (SPE)
MODALITES D’OCTROI DES AIDES
Date d’effet de l’opération réalisée
Nombre de kg de glace vendue (A)
Part de la redevance prise en charge (B)
Montant de l’aide

:
:
:
:

à compter du 1er janvier 2005
(état détaillé et mensuel du CCISM)
3 F.CFP par kg de glace vendue
(A - B) x C (dans la limite des crédits disponibles)

PIECES JUSTIFICATIVES VALIDES A FOURNIR AU SERVICE DE LA PECHE
Un exemplaire original du formulaire de demande d’aide dûment rempli (Annexe 1)
Un exemplaire original de l’état détaillé des ventes de glace par client
S’il s’agit d’une personne physique :
Une copie du relevé d’identité bancaire (RIB)
Une copie de l’attestation N° TAHITI
Une copie de la pièce d’identité (carte d’identité nationale ou passeport ou fiche d’état-civil)
Licence de pêche professionnelle « apte à naviguer »
S’il s’agit d’une personne morale :
Une copie des statuts actualisés de la société
Une copie de l’attestation du registre de commerce (RC)
Une copie de la pièce d’identité du gérant de la société
Une copie du relevé d’identité bancaire (RIB)
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