REPUBLIQUE FRANCAISE

DEMANDE PREALABLE
PROJET DE TRANSPORT DE
PERSONNE

PHOTO

Version 2.1

DITTT-SSCR-MOD-007

I – IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET
NOM DE FAMILLE : ............................................................................. ……. NOM D’USAGE : ........................................................................
Prénoms : .....................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le ………….…. à

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

Nationalité : ……………..………….

Adresse de domicile : .............................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe / Mobilis : ……………………………… ......................

E-Mail : …………………………………. ..............................................

1) Serez vous également chauffeur du (ou des) véhicule(s) ?
☐ Oui et je dispose à cet effet, du permis de conduire :
numéro ,

délivré par

☐ Non
2) Si non, les chauffeurs potentiels sont-ils déjà identifiés ?

Nom & prénom

☐ Oui

☐ Non

N° du permis de

Autorité de délivrance du

conduire

permis

Date de naissance

CADRE RESERVE A LA DITTT

DITTT Nouméa – Bureau du guichet unique - 1 bis rue Edouard Unger -Vallée du Tir – Nouméa - BP M2 98849 Nouméa Cedex
Tel : 28.03.00 – Fax : 28.03.29 - Mail : transports.dittt@gouv.nc
DITTT Koné – Antenne des services du Gouvernement - 636 rte de la Néa – BP 671 98860 Koné
Tel : 47.70.70 – Fax : 47.70.71 - Mail : antenne-nord.sg@gouv.nc

II – DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET D’ENTREPRISE DE TRANSPORT DE PERSONNE
1) Qui seront vos passagers ? (mettre les deux (2) principaux types)
-

………………………………………………

-

………………………………………………

2) Motifs des déplacements :
☐ Domicile < > Garderie/école

☐ Domicile < > Site de loisir

☐ Domicile < > Lieu de travail

☐ Gare maritime < > Site touristique

☐ Navette aéroport

☐ Domicile < > Commerces (détailler la prestation) : …………………………………………………………………
☐ Autres à préciser : ………………………………………………………………….………………………………………
3) Quel sera le type de véhicule utilisé ?
Marque : ………..….…

Marque : ………..….…

Marque : ………..….…

Genre : ………..….…

Genre : ………..….…

Genre : ………..….…

Nombre de places hors chauffeur : …

Nombre de places hors chauffeur : …

Nombre de places hors chauffeur : …

Si véhicule déjà acquis :

Si véhicule déjà acquis :

Si véhicule déjà acquis :

Immatriculation : ………..….… NC

Immatriculation : ………..….… NC

Immatriculation : ………..….… NC

Kilométrage : ………..….… Km

Kilométrage : ………..….… Km

Kilométrage : ………..….… Km

S’il s’agit d’une flotte de véhicule, merci de préciser le nombre et le type des véhicules :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) L’utilisation de ce(s) véhicule(s) sera-t-elle (seront-elles) réservée(s) :
☐ Activité professionnelle uniquement

☐ Activité professionnelle & privée

5) Sur quelle commune allez-vous embarquer vos passagers ?
☐ Nouméa

☐ Autre commune à préciser :Saisir le ou les communes…

6) Quelles seront vos heures de travail ?
Préciser les fréquences des trajets

Préciser les jours d’activité

☐ Journée
☐ Soirée/nuit

Fait à ……………………..…..….… , le ………..….…
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux données
nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit à toute personne, justifiant de son identité, un droit
d’accès et de rectification pour ces données auprès de l’organisme destinataires du formulaire.
Avertissement : selon l’article 441-7 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’UN (1) an et d’une
amende de 15 000 € (1 818 000 F CFP) ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura :
1. établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,
2. falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère,
3. fait usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié

(Signature du demandeur)

