Ministère
de la relance économique, de l’économie bleue,
de la politique numérique,
de la promotion des investissements,

Date de la demande d’aide :

chargé des relations avec
l’Assemblée de la Polynésie française
et le Conseil économique, social et culturel

DDPL <> DEMANDE D’AIDE
AU TITRE DE LA DOTATION
POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA PECHE LAGONAIRE
Arrêté n° 445/CM du 12 mars 2004
modifié

*******
DIRECTION DES RESSOURCES MARINES ET MINIERES

OBJET de la demande d’aide :

A- LE DEMANDEUR
NOM et Prénom(s) -

M.

Mme

Mlle :

Né(e) le :

à:

âge :

Adresse géographique :

île :

Téléphone(s) :

vini :

Boîte Postale n° :
CPS :

RST

fax :

commune :

île :

Ayant-droit RST n° :

du :
Attestation CPS et

Permis bateau n° :

du :

au :
Carte CPS
côtier

autre(s) :

CAPL Carte professionnelle de pêcheur lagonaire mentionnant comme activité principale :
la pêche lagonaire n° :

du :

Lieu de l’activité de pêche - commune :
Partie réservée à l’administration de la direction des ressources
marines et minières

Date de réception du dossier :
Etat du dossier :

Complet

Enregistré sous le n° :
Dossier instruit par :

Incomplet
/DRMM/CGP/DDPL

au :
île :
(cachet DRMM arrivée DDPL)

ans

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE DDPL (page 2-4)
Agent instructeur de la cellule CGP :

B- PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
DESIGNATION
Fournisseur(s)

HT

MONTANT F.CFP
TVA %
TTC

TOTAL GENERAL :

-

C- PLAN DE FINANCEMENT


Montant total de l’investissement F.CFP TTC :

F.CFP



Aide DDPL (plafonnée à 500 000 F.CFP TTC) :

F.CFP



Fonds personnel :

F.CFP



Emprunt bancaire :

F.CFP

D- ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné(e),
né(e) le
à
m’engage sans restriction à respecter scrupuleusement les obligations citées ci-après et ce, dans le cas où
le bénéfice de l’aide me serait accordé :
1- de pratiquer la pêche lagonaire pendant une durée minimale de DEUX (02) ANS à compter de la date
d’approbation de ma convention, durée pendant laquelle je ne dois ni vendre, ni louer, ni prêter les
équipements et biens primés ;
2- de fournir à l’administration de la direction des ressources marines et minières :
- un exemplaire original des factures détaillées et acquittées des dépenses avec prix HT et TTC et
ce, dans un délai de UN (01) AN à compter de la date d’approbation de ma convention ;
- les données statistiques mensuelles et autres pièces justificatives nécessaires au contrôle de mon
activité de pêche ;
3- d’autoriser l’administration de la direction des ressources marines et minières à effectuer le contrôle
de la réalisation de l’opération subventionnée ;
4- de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur en matière de pêche lagonaire.
Fait à :

le

Signature :

Direction des ressources marines et minières (DRMM) <> Cellule de la gestion et de la préservation (CGP)
Im. JB Le Caill (2ème étage) à Fare-Ute - Tél. 40 50 25 50 - Fax 40 43 49 79 - BP 20 Papeete 98713 TAHITI
www.peche@pf

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE DDPL (page 3-4)
NOM et Prénom(s) du demandeur :

OBSERVATIONS ET AVIS DU SERVICE INSTRUCTEUR :

DATE :

Le Directeur,

Arsène STEIN

OBSERVATIONS ET AVIS DU MINISTRE DE LA RELANCE ECONOMIQUE,

DATE :

DE L’ECONOMIE BLEUE, DE LA POLITIQUE NUMERIQUE, DE LA
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, CHARGE DES RELATIONS AVEC
L’ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
ET LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL :

Le Ministre,

Teva ROHFRISTCH
Direction des ressources marines et minières (DRMM) <> Cellule de la gestion et de la préservation (CGP)
Im. JB Le Caill (2ème étage) à Fare-Ute - Tél. 40 50 25 50 - Fax 40 43 49 79 - BP 20 Papeete 98713 TAHITI
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE DDPL (page 4-4)
Liste des pièces justificatives OBLIGATOIRES et VALIDES à fournir à la
direction des ressources marines et minières pour la constitution du
dossier
Un exemplaire original des factures pro-formas détaillées ou devis du fournisseur, HT et TTC
Une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) du fournisseur
Une copie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport ou fiche d’état-civil)
CAPL - Une copie de la carte professionnelle de pêcheur lagonaire mentionnant comme activité
principale : la pêche lagonaire
Une copie de l’attestation et de la carte CPS RST ou ayant-droit RST
Une copie d’un justificatif de résidence (facture d’électricité ou de téléphone ou autre)
Une copie du permis de conduire en mer (pour une demande d’aide concernant une embarcation et/ou
d’un moteur hors-bord essence supérieur à 06 CV)
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Im. JB Le Caill (2ème étage) à Fare-Ute - Tél. 40 50 25 50 - Fax 40 43 49 79 - BP 20 Papeete 98713 TAHITI
www.peche@pf

