
 
 

Demande de délivrance d'une autorisation de pêche professionnelle artisanale 

PROVINCE NORD - (Code de l’environnement de la Province nord) 

 

Je soussigné(e)*..………..………………..……...........................................….……………………………………. 

Né(e) le : ............................…….    à  ……………………………………………………………………………… 

N° de Ridet* : ...………...............................................…................……………………………………………….  

Adresse ou siège social* : .…...............………..…….......................................................................................……. 

N° Tel : …………………………………………     /     N° Fax : ………………………………………………….. 

  Sans revenu autre que la pêche  Retraité  Salarié   Patenté 

Revenus mensuels hors-pêche :      moins de 75 000 F  entre 75 000F et 150 000 F   + de 150 000 F 

Demande la délivrance d'une autorisation annuelle de pêche professionnelle afin d’exercer l’activité de patron-

pêcheur à bord du navire dénommé* : .....................………………………et  immatriculé à Nouméa sous le n° 

………..............….. NC*, dont les caractéristiques sont les suivantes :  

Longueur : ...............................……….……............ .m 

Jauge brute : …………………………………………tjb 

Matériau 
(1)

 :     Bois     /     Fibre de verre     /   Aluminium    /    Autre (préciser ………………………………...) 

Moteur principal :  Puissance : ……………2T/4T :…………      Marque : ….……………………………… 

Moteur de secours :  Puissance : ………………….……………      Marque : …………………………………. 

m'appartenant  /  appartenant à M. 
(1)

 ……...………..………………………………………………………….…... 

Ce navire sera basé à : …………………………………………………………………………………………….... 

Accord du propriétaire* pour l'utilisation de son navire par le présent demandeur  

(si le demandeur n’est pas le propriétaire) : 

    

 
 

 
 

Je sollicite également une autorisation de pratiquer à bord de ce navire les pêches « spéciales » suivantes 
(2)

 : 

  Poissons profonds : N°                  Trocas : N°                                Holothuries : N°  

  Maquereaux et mulets : N°   Aiguillettes  : N°                    Crabes: N°  

 

Je déclare sur l’Honneur : 

- être enregistré au Ridet, ou en cours d’enregistrement ; 

- ne pas exercer une activité salariée dont le revenu mensuel salarié calculé sur les 6 derniers mois 

dépasse le SMG du mois de décembre de l’année écoulée. 

- ne pas exercer une activité patentée dont le revenu mensuel calculé sur les 6 derniers mois dépasse 

le SMG du mois de décembre de l’année écoulée, à l’exception des activités ayant exclusivement 

pour objet l’exploitation du navire pour lequel une autorisation de pêche maritime professionnelle 

est demandée. 

 

 

 

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile               (2) Cocher 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO 

 

 

Date :                                          Signature du patron pêcheur : 

Date :                                          Signature du propriétaire du navire : 



Pièces à joindre pour une demande de délivrance d'autorisation de pêche : 

 

- la carte de circulation du bateau (ou l'acte de francisation pour les navires de plus de 2 tjb) 

-  une photocopie d’une pièce d’identité 

 

Loi informatique et liberté, devenir et stockage des données. 

 

La Province Nord, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère 

personnel pour la gestion et le suivi des demandes de subvention des pêcheurs,  des dérogations aux quotas de 

pêche autorisés et des demandes d’autorisation de pêche professionnelle. 

Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. En l’absence de réponse, le traitement pourrait 

être impossible. 

Les données collectées sont indispensables à cette gestion et sont utilisées par les services concernés de la 

Province Nord et, le cas échéant, ses sous-traitants et prestataires. 

En application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des 

données vous concernant qui s’exercent par courrier postal auprès du service des Milieux et Ressources 

Aquatiques – DDEE - Hôtel Province Nord - BP 41 98860 Koné ou par courrier électronique à 

informatiqueetlibertes@province-nord.nc , et en accompagnant votre demande d’une copie d’un titre en vigueur 

attestant de votre identité. 

 

mailto:informatiqueetlibertes@province-nord.nc

