
 
DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES 

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
2, rue Félix RUSSEIL – BP M2 – 98849 Nouméa Cedex 

Tél. (687) 27.26.26 Fax (687) 28.72.86 

 

Enregistrée le  _______________ 
 

sous le numéro  _______________ 

 
 

Demande d’agrément pour la profession d’entrepreneur 
de transport et d’activités nautiques à caractère 

touristique en Nouvelle-Calédonie  
Délibération n° 351 du 18 janvier 2008 publiée au JONC du 29 janvier 2008 

 

I – L’ENTREPRISE.  
 

Siège social :

Adresse postale :

Adresse e-mail :

Contacts :

Commune :

Télécopie :

Téléphone (s) :

Raison sociale / 
Enseigne commerciale :

Commune :

@

BP : Code postal :

Identité du (ou des) 
gérant(s) :

M. Mme. Melle.

M. Mme. Melle.

 

II – LA FLOTTE. 
 

A – Détail du (ou des) navires envisagés : 

N° Immatriculation Nom Type  
(catamaran, monocoque,...) 

Propulsion 
(voile / moteur) 

Longueur
Jauge 
brute 

______________ NC ________________ _______________ ___________ _____ m ____ tx

Etes-vous :   Propriétaire    Gestionnaire(1) 
Contrat de gestion pour la période(1) 

 

du _____/_____/20___  au _____/_____/20___ 

Nom & Prénoms du propriétaire du navire : _________________________________________ 

(1) Joindre un exemplaire original du (ou des) contrat(s) de gestion daté(s) et signé(s) par les deux parties. 
 
 
 



 

 

N° Immatriculation Nom Type  
(catamaran, monocoque,...) 

Propulsion 
(voile / moteur) 

Longueur
Jauge 
brute 

______________ NC ________________ _______________ ___________ _____ m ____ tx

Etes-vous :   Propriétaire    Gestionnaire(1) 
Contrat de gestion pour la période(1) 

 

du _____/_____/20___  au _____/_____/20___ 

Nom & Prénoms du propriétaire du navire : _________________________________________ 
 

______________ NC ________________ _______________ ___________ _____ m ____ tx

Etes-vous :   Propriétaire    Gestionnaire(1) 
Contrat de gestion pour la période(1) 

 

du _____/_____/20___  au _____/_____/20___ 

Nom & Prénoms du propriétaire du navire : _________________________________________ 

______________ NC ________________ _______________ ___________ _____ m ____ tx

Etes-vous :   Propriétaire    Gestionnaire(1) 
Contrat de gestion pour la période(1) 

 

du _____/_____/20___  au _____/_____/20___ 

Nom & Prénoms du propriétaire du navire : _________________________________________ 
 

______________ NC ________________ _______________ ___________ _____ m ____ tx

Etes-vous :   Propriétaire    Gestionnaire(1) 
Contrat de gestion pour la période(1) 

 

du _____/_____/20___  au _____/_____/20___ 

Nom & Prénoms du propriétaire du navire : _________________________________________ 

______________ NC ________________ _______________ ___________ _____ m ____ tx

Etes-vous :   Propriétaire    Gestionnaire(1) 
Contrat de gestion pour la période(1) 

 

du _____/_____/20___  au _____/_____/20___ 

Nom & Prénoms du propriétaire du navire : _________________________________________ 

 (1) Joindre un exemplaire original du (ou des) contrat(s) de gestion daté(s) et signé(s) par les deux parties. 

 
B – Descriptif des équipements du (ou des) navire(s) : 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

  



 

 

III – CONDITIONS D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE. 
 
A – Type d’activité envisagée : 
 
 Transport de passagers régulier (bateau taxi et navire à passagers – tarif à la place) 

 Transport de passagers en charter (croisières – tarif à la place) 

 Location plaisance  

 Transport de passagers dans le cadre d’une activité physique et/ou sportive (à préciser) :  
  Plongée sous-marine        Pêche sportive         Ski nautique       Surf   Kite-surf 
  Autres (à préciser) : ________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 
 

B – Type de clientèle recherchée : (indiquer la répartition en pourcentage) 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
C – Destinations envisagées :  

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 
D – Fréquence des sorties : (à préciser par destination et par navire) 
 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 
E – Tarifs publics pratiqués :  

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

 



 

 

F – Etat nominatif et qualification du (ou des) employés :  
 

Nom Prénoms Date de naissance Détail de la qualification (2) 
(permis, diplômes ou brevets, …)

_______________ _______________ ____/____/ _____ _______________________ 

_______________ _______________ ____/____/ _____ _______________________ 

_______________ _______________ ____/____/ _____ _______________________ 

_______________ _______________ ____/____/ _____ _______________________ 

(2) Joindre une copie du (ou des) permis, diplôme(s) ou brevet(s). 

 
IV – DECLARATION. 
 
Je soussigné(e) _____________________________________________ déclare avoir pris connaissance de la 
délibération n° 351 du 18 janvier 2008 portant réglementation de la profession d’entrepreneur de transport et 
d’activités nautiques à caractère touristique en Nouvelle-Calédonie. 

 
A _____________________, le ________________________ 

 
Signature et cachet de l’entreprise, 

 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSTRUCTION DU DOSSIER D’AGREMENT  
(Arrêté n° 2008-5861/GNC du 16 décembre 2008 publié au JONC du 25 décembre 2008) 

 
 Pour l’entreprise : 
 

 La présente demande dûment complétée et signée, accompagnée d’une lettre adressée à Monsieur le président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

 Avis d’identification au RIDET et extrait KBIS (datant de moins de 3 mois)  
 Copie des statuts pour la société  
 Copie du (des) procès-verbal (aux) de l’assemblée générale  

 

 Pour le (les) navire(s) : 
 

 Copie du carnet de francisation (Contacts : Douanes (Service de la Navigation) – Tél. : 26.53.81 et Affaires 
Maritimes (Immatriculation) – Tél. : 27.99.22)  

 

 Permis de navigation en cours de validité (pour les navires à utilisation collective) ou rapport de visite 
annuelle de sécurité en cours de validité (Contact : Service des Affaires Maritimes – Tél. : 27.99.24)  

 

 Plan, descriptif ou photos du (des) navire(s)  
 

 Copie du certificat d’exploitation de la station radioélectrique de bord, délivré par l’Agence Nationale des 
Fréquences (Contact : Antenne ANFR – Tél. : 25.62.60)  

 

 Copie du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant envers les passagers ou les 
locataires et la responsabilité des passagers transportés, étendues à toutes les activités physiques et sportives 
proposées par l’entrepreneur 

 

 Pour les activités de location plaisance : un contrat type de location (en français et en anglais)  

 

 Pour les navires en gestion : le contrat de mise en gestion passé entre le propriétaire du navire et son 
gestionnaire 

 

 Pour le (les) skipper(s) et moniteur (s) : 

 Copies des permis, diplôme(s) ou brevet(s) du skipper et/ou moniteur 
 

 


