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DEMANDE D’AIDE AU DEVELOPPEMENT AQUACOLE (A.D.A) 
Arrêté  n° 652/CM du 06 mai 2013 relatif à l’instruction des demandes d’aide au développement aquacole, aux modalités de fonctionnement de la commission 

du développement de l’aquaculture, ainsi qu’à la définition des indicateurs de mesure de réalisation et d’efficacité du dispositif de soutien au 
développement de l’aquaculture en Polynésie française. 

 

1.1 PERSONNE PHYSIQUE TIA RAA TAATA OTAHI 

NOM Te io’a tumu (pa’era’a) : …………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM Te io’a bapetito : …………………………………………………………………………............................................. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE mahana/vāhi fānaura'a : …………………………………………………..……………….. 

N° TAHITI : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

CARTE AQUACULTEUR N° : ………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 PERSONNE MORALE TIA RAA TAATA PAE MORARE (TAIETE, TAATIRAA) 

NOM DE L’ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………. 

N° RC ou N° TAHITI : ……………………………………………………………………………………………………………. 

NOM DU GERANT OU DE SON REPRESENTANT LEGAL : ………………………………………………………………… 

CARTE AQUACULTEUR N° : …………………………………………………………………………………………………… 

1.3 COORDONNEES PARAU HAAMARAMARAMA (NOHORAA, RATA, NIUNIU) 

ADRESSE GEOGRAPHIQUE Te vahi nohoraa : ………………………………………………………………………………. 

BOITE POSTALE : ………………CODE POSTAL : ……..…….....COMMUNE : …………………………………………... 

N° TELEPHONE DOMICILE Numera Niuniu i te fare : ……………………………………………………………………….. 

N° TELEPHONE PORTABLE Numera vini : ………………………………………………………………………………….. 

N° TELEPHONE BUREAU Numera Niuniu i te ohipa : ……………………………………………………………..………… 

N° FAX : ……………………………………………………………………………………………………………….………… 

EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Objet du projet : ……………………………………………………………………………………………. 

❏ La création, la rénovation, la modernisation ou l’extension d’une ferme aquacole ; 

❏ L’acquisition d’équipements destinés au stockage, au transport, au conditionnement, à la 
transformation, la valorisation et la commercialisation des produits issus de la production aquacole ; 

❏ Les frais d’études ou d’expertises liés aux projets précités ; 

Montant total du projet aidé en francs pacifiques (F FCP) : ……………………………………………. 

Fait à………………………………………....……………………, le……………………………………… 

Cachet et signature du demandeur : 
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PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A LA DIRECTION DES RESSOURCES MARINES 

INFORMATIONS GENERALES 

Une copie des pièces suivantes (en cours de validité) : 

❏ Carte d’agrément aquacole ; 

❏ Devis relatif au projet aidé ; 

❏ Relevé d’identité bancaire (RIB) ; 

❏ Comptes financiers sur les trois (3) dernières années d’activité aquacole et clos à la date de la 
demande, le cas échéant (pour une première demande d’aide) ; 

❏ Comptes financiers sur les cinq (5) dernières années d’activité aquacole et clos à la date de la 
demande (à partir de la deuxième demande d’aide) ; 

❏ Document technique et financier relatif au projet aidé, selon un formulaire fourni par le service 
en charge de l’aquaculture ; 

❏ Justificatif des fonds propres et/ou engagement bancaire destinés au projet ; 

❏ Compte de résultat prévisionnel et plan de financement. 

Le cas échéant : 

❏ Autorisation du ou des occupations temporaires du domaine public ; 

❏ Autorisation ICPE, si elle a déjà été délivrée à la date du dépôt de la demande d’aide. 

INFORMATIONS RELATIVES A UNE PERSONNE PHYSIQUE 

Une copie des pièces suivantes (en cours de validité) : 

❏ Pièce justificative d’identité du demandeur (carte d’identité nationale, passeport, permis de 
conduire…) ; 

❏ Justificatif de domiciliation en Polynésie française (facture d’électricité, facture d’eau, certificat 
de résidence…) ; 

❏ Attestation N° TAHITI (code APE relatif à l’aquaculture). 

INFORMATIONS RELATIVES A UNE PERSONNE MORALE 

Une copie des pièces suivantes (en cours de validité) : 

❏ Statuts actualisés de la société ; 

❏ Attestation du registre du commerce (Extrait K bis) ; 

❏ Attestation n° TAHITI (code APE relatif à l’aquaculture) ; 

❏ Pièce d’identité du représentant légal de l’organisme ; 

❏ Budget de l’exercice auquel se rapporte la demande de subvention, signé du gérant, comprenant la 
totalité des produits et des charges se rapportant à l’activité ou le budget se rapportant à l’action à 
financer. 


