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DEMANDE DE LICENCE DE PECHE PROFESSIONNELLE 
 

Nom, prénom ou raison sociale : ………………………………………………………………. 

Nom, prénom du gérant de la société : ………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………... 

Adresse géographique : ………………………………………………………………………… 

Adresse courrier : ………………………………………………………………………………  

Boîte Postale : ………………..Code Postal : ……………..Commune : ……………………… 

Téléphone  domicile : ………………………………………………………………………….. 

Téléphone  portable : …………………………………………………………………………… 

Télécopie/Fax : ………………………………………………………………………………… 

Courriel/email  : ……………………………………………………………………………….. 

Licence de pêche professionnelle : 
❏ Projet de commande/de construction  ❏ Projet de rénovation  ❏ Apte à naviguer 

  
 
 Je soussigné……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………, 

sollicite le bénéfice d’une licence de pêche professionnelle en application de la délibération n° 
97-32 APF du 20 février 1997 modifiée relative à l’exploitation des ressources vivantes de la 
mer territoriale et de la zone économique exclusive, situées au large des côtes de la Polynésie 
française et de son arrêté d’application n° 557/CM du 6 juin 1997 modifié. 

 Je déclare sur l’honneur vouloir exploiter mon navire de pêche à titre professionnel pour 
en tirer l’essentiel de mes revenus. 

 

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

 

Signature du demandeur : 

 

 

Dossier complet et réceptionné à la direction des ressources marines, le 

 

 

 

 

 



B.P.20, 98713 Papeete - TAHITI - Polynésie française - Imm. JB Lecaill, 2ème étage à Fare-Ute, 
Tél. : (689) 50 25 50 – Fax. : (689) 43 49 79, Email :  drm@drm.gov.pf ; www.ressources-marines.gov.pf 

 

 PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A LA DIRECTION DES RESSOURCES 
MARINES ET MINIERES 

 

INFORMATIONS RELATIVES A UNE PERSONNE PHYSIQUE 

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

Pour les personnes de nationalité française :  

❏ Pièce d’identité (carte nationale d’identité ou le passeport) 

❏ Justificatif de résidence  

❏ Attestation d’affiliation au RNS, RSPF, retraité ou ayant droit (CPS) 

❏ Carte verte CPS (RNS RSPF ou ayant droit) ou carte rouge pour les retraités 

❏ Titre de formation professionnelle maritime : 

❏  Poti marara = Brevet de Capitaine de Pêche Côtière ou équivalence auprès de la DPAM 

❏  Bonitier = Brevet de Capitaine de Pêche au Côtière ou équivalence auprès de la DPAM 

❏  Thonier = Brevet de Capitaine de Pêche au Large ou équivalence auprès de la DPAM pour thonier de moins de 25 
mètres ou Brevet de Capitaine de Pêche Hauturière ou équivalence auprès de la DPAM pour thonier de plus de 25 
mètres 

❏ Attestation d’inscription au N° TAHITI avec le code pêche en mer 0311 Z (ISPF) 

En plus pour les personnes de nationalité étrangère : 

❏ Un extrait de casier judiciaire ou son équivalent (en tant que de possible) 

❏ Titre de séjour : Carte de séjour ou Permis de travail ou carte d’identité d’étranger « commerçant » 

INFORMATIONS RELATIVES A UNE PERSONNE MORALE 

Une copie des pièces suivantes (en cours de validité) : 
❏ Statuts de la société 

❏ Pièce d’identité du gérant ou du mandataire de la société (carte nationale d’identité ou passeport) 

❏ Document officiel mentionnant le ou les mandataires de la société 

❏ Justificatif de résidence du gérant 

❏ Attestation d’inscription au registre du commerce 

❏ Attestation d’inscription au N° TAHITI avec le code pêche en mer 0311 Z (ISPF) 

INFORMATIONS RELATIVES AU NAVIRE DE PECHE 

Pour un navire en « PROJET DE COMMANDE « ; « DE CONSTRUCTION » « DE RENOVATION » 
❏ Fiche technique 

❏ Attestation sur l’honneur pour un navire en projet de commande ou de construction 

❏ Formulaire de DEMANDE DE NOM du navire (DPAM) 

❏ Plan de rénovation pour un navire de type thonier en rénovation  

❏ Déclaration de travaux pour un navire de type poti marara et bonitier en rénovation  

❏ Acte provisoire de francisation du navire (DOUANE) 

Pour un navire « APTE A NAVIGUER » : 
❏ Accusé réception du dossier de demande d’immatriculation du navire (DPAM) + acte de vente (Demander 
TEVA) 

❏ Acte (provisoire) de francisation du navire (DOUANE) (Demander Lisette) 

❏ Permis de navigation (DPAM) 

Dans le cadre d’une convention d’affrètement 
❏ Convention d’affrètement : 
 Formulaire d’affrètement enregistré par le receveur conservateur des hypothèques (DAF) 

 

INFORMATIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION ENVISAGEE 

❏ Annexe technique relative à l’exploitation envisagée. 

 



B.P.20, 98713 Papeete - TAHITI - Polynésie française - Imm. JB Lecaill, 2ème étage à Fare-Ute, 
Tél. : (689) 50 25 50 – Fax. : (689) 43 49 79, Email :  drm@drm.gov.pf ; www.ressources-marines.gov.pf 

 

ANNEXE TECHNIQUE RELATIVE A L’EXPLOITATION ENVISAGEE 
 
- Nom du navire : ……………………………………………………… 

- Nombre de jours d’exploitation par semaine : ………………………. 

- Les  techniques de pêche que j’envisage d’utiliser sont les suivantes : 
❏ au harpon ; pātia  
❏ à la traîne ; puto 

❏ à la ligne de fond ; hi raro 

❏ à la canne ; hi 'ofe 
❏ à la palangre horizontale ;  
❏ autres à préciser ……………………………………………………………………………………………………. 
 

- Le tableau ci-dessous représente les espèces ciblées et le tonnage moyen par semaine :  
 

ESPECES PRINCIPALES TONNAGE EN KG PAR SEMAINE 
  
  
  
  
  
  
  
 
- Les zones géographiques de pêche sont (voir carte au verso) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

- J’envisage de vendre principalement ma production :  
❏ en bord de route ; 
❏ dans les magasins ; 
❏ aux particuliers ; 
❏ aux restaurants ; 
❏ aux marchés municipaux ; 
❏ à la criée ; 

- Exploitation de mon navire : 
❏ Exploitation seul ; 
❏ Exploitation avec un équipage composé de : 

FONCTION A BORD NOMBRE 
  
  
  
  
 
- Autres renseignements concernant les captures : 

- Le débarquement : ………………………………………………………………………... 
- Le transbordement : ……………………………………………………………………… 
- La commercialisation : …………………………………………………………………… 

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

Signature : 

 

 

 


