
 

 

DEMANDE D’AIDE 
A LA PECHE LAGONAIRE (DAPL) 

 
Loi du pays n° 2017-24 du 22 aout 2017 relative aux aides à la pêche 

 

 

  DOSSIER N°    

  CARTE CAPL N°   

OBJET DE LA DEMANDE D’AIDE : 1 - EMBARCATION *  

   2 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION * 

    3 – MOTEUR HORS BORD 

   4 - REMORQUE 
(* Attention : les choix 1 et 2 ne sont pas cumulables pour un même investissement.) 
 

Personne physique 
 

NOM :  

Prénoms :  

Né(e) le :       /       /              à  

Adresse géographique  

BP   Commune   Ile  

Tél. portable :     Tél. fixe :   

Adresse électronique :  
 

Personne morale 
 

Nom de la société   

Nom du représentant légal  

Adresse géographique  

BP   Commune   Ile  

Tél. portable :     Tél. fixe :   

Adresse électronique :  
 

Partie réservée à l’administration  

Récépissé n°   Date  
 

Dossier instruit par : 
 

 

Observations : 

 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMME DETAILLE DES DEPENSES 
 

DESIGNATION MONTANT F.CFP 
Fournisseur(s) HT TVA % TTC 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL GENERAL :  -  
 

PLAN DE FINANCEMENT EN FRANCS PACIFIQUES 
 

EMPLOIS  RESSOURCES  

1 - Montant total de la dépense TTC  1-  Fonds propres  

2- Besoin en trésorerie   2- Prêt bancaire  

  3- Aides DAPL  

               

TOTAL GENERAL      TOTAL GENERAL  
 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
Je, soussigné(e), 

NOM   

Prénoms  

Né(e) le  à  
M’engage, sans restriction, et ce dans le cas où le bénéfice de l’aide me serait accordé : 
1- à ne pas démarrer les opérations avant la date du récépissé de dépôt du dossier complet ; 
2- à ne pas vendre le matériel, objet du projet financé, pendant la durée de 5 ans et à ne pas en détourner 

l’usage ;  
3- à fournir à l’administration de la Direction des Ressources marines  les données statistiques 

mensuelles et autres pièces justificatives nécessaires au contrôle de mon activité de pêche ; 
4- à autoriser l’administration de la Direction des Ressources marines à effectuer le contrôle de la 

réalisation de l’opération aidée ; 
5- à verser entièrement ma quote-part pour le financement global de l’investissement aidé ; 
6- à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur en matière de pêche lagonaire. 

 

AUTORISATION DU DEMANDEUR 
D’autre part, j’autorise que le montant de l’aide totale soit versée directement au(x) fournisseur(s) ou 
au(x) prestataire(s). 

 
 
Fait à : 

  
le 

  
Signature : 

 

 



LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR EN COURS DE VALIDITE 

 

Personne physique 

 Une copie de la pièce officielle justifiant de l’identité du demandeur : carte d’identité, passeport 
      ou permis de conduire 

 Une copie d’un justificatif de résidence (facture d’électricité ou de téléphone ou autre) 

 Un exemplaire du devis ou de la pro-forma HT et TTC 

 CAPL - Une carte professionnelle de l’agriculture et de la pêche lagonaire en cours de validité 

 Le descriptif détaillé du projet daté et signé 

 Une copie du titre de commandement (Permis côtier minimum) 
 

Personne morale (pièces supplémentaires) 

 Un exemplaire des statuts à jour de la plus récente composition du bureau au Journal officiel 

      et le procès-verbal de l’Assemblée générale  

 Une photocopie du justificatif de l’inscription au registre du commerce et des sociétés : extrait kbis 

 Attestation N° Tahiti 

  Le budget de l’exercice auquel se rapporte la demande de subvention ou du budget prévisionnel 
détaillé de l’action, de l’investissement ou de la charge d’exploitation à financer, accompagné des procès-
verbaux de séance afférents à leur adoption 

 Une note résumant leurs activités et leurs moyens humains 

 La composition des organes dirigeants 

 Le descriptif détaillé du projet daté et signé 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER : 

 
Direction des Ressources marines (DRM) 

Cellule de la gestion et de la préservation des ressources lagonaires (CGP) 
 BP 20 Papeete - 98713 TAHITI 

Immeuble JB Le Caill (2ème étage) Fare-Ute Papeete TAHITI 
Tél. 40 50 25 50 - Fax 40 43 49 79 – e-mail : drm@drm.gov.pf - www.ressources-marines.gov.pf 

 
 


