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

Nationalité : .....

Adresse complète de domicile : ....
. ....


BP : .....

Code postal : ....

Commune : .
Commune : ....

N° Téléphone : .. N° portable : . Mail : .@ .

II – DESCRIPTIF DU PROJET D’ENTREPRISE DE TRANSPORT DE PERSONNE
1) Sur quelle commune allez-vous installer le siège de votre entreprise ? 
2) Sur quelle commune allez-vous embarquer vos passagers ?
☐ Nouméa

☐ Autre commune à préciser :...

3) Serez vous également chauffeur du (ou des) véhicule(s) ?

☐ Oui

☐ Non

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

Préciser les jours d’activité

☐ Journée
☐ Soirée/nuit

III – DESCRIPTIF DETAILLE DU PARC AUTOMOBILE
1)

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 :………

☐ véhicule en projet d’acquisition

☐ véhicule en projet d’acquisition

☐ véhicule en projet d’acquisition

☐ véhicule déjà acquis :

☐ véhicule déjà acquis :

☐ véhicule déjà acquis :

• Immatriculation : ……………… NC

• Immatriculation : ……………… NC

• Immatriculation : ……………… NC

• Kilométrage :…………………

• Kilométrage :…………………

• Kilométrage :…………………

Km

Km

Remarque : au-delà de 3 véhicules, merci de préciser le détail de la flotte dans le descriptif du projet.
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Km

2) L’utilisation de ce(s) véhicule(s) sera-t-elle (seront-elles) réservée(s) :
☐ Activité professionnelle uniquement

☐ Activité professionnelle & privée

IV – ENGAGEMENT DU DIRIGEANT PORTEUR DE PROJET
J’atteste sur l’honneur :


l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande ;



déclare n’avoir fait l’objet d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 3 du casier judiciaire entraînant
une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle.
Fait à %%%%%%%%%%%%%%.., le%%%%%%%%%%%.
Signature du dirigeant porteur du projet
Cachet de l’entreprise s’il y a lieu

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

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
- 1 photo d’identité récente
- 1 copie du permis de conduire en cours de validité si vous êtes également chauffeur du ou des véhicule(s)
- 1 copie d’une pièce d’identité
- 1 copie d’un justificatif de domicile précisant l’adresse postale complète
- Proforma des véhicules en projet d’acquisition et/ou copies des cartes grises des véhicules acquis
- 1 descriptif détaillé du projet (forme juridique de l’entreprise, détail activités de l’entreprise, type de passagers,
motifs de déplacements%)
Remarque : Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement pour ce descriptif de la Chambre des métiers et de
l’Artisanat (VLC) ou de la CCI (TRP).

AVIS DE LA COMMISSION INTERNE DE LA DITTT
☐ Favorable TRP

☐ Orientation VLC

☐ Ni TRP ni VLC

Observation(s):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Cachet DITTT

_______________________________________________________________________________

Avis délivré le : ………………………………..

Visa SSCR-DITTT

Visa cellule juridique DITTT

Visa Direction DITTT

