Réf :
Service du Développement Économique
18010.01
Direction de l’Économie,
de la Formation et de l’Emploi (DEFE)
Ducos Le Centre
30, route de la baie des Dames
BP. 27861 - 98863 Nouméa cedex

DEMANDE D’AIDE À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE VENTE
D’ALCOOL

Tél. 20 36 00 - Fax 23 28 31
defe.sde@province-sud.nc

INFORMATION
Formulaire à compléter et à transmettre au service du Développement Économique de la direction de
l’Économie,
de la Formation et de l’Emploi (DEFE) accompagné des pièces justificatives :
Par dépôt physique à Ducos Le Centre ou par courriel : defe.sde@province-sud.nc

DEMANDEUR
* Madame

 Monsieur

*Nom de naissance
Nom d’usage
*Prénom(s)
Date de naissance (jj/mm/aaaa) _________________________

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
*Téléphone
*Courriel

@

*Destinataire
Point de remise (n° appt ou étage)
Complément (nom résidence, bâtiment)
*N° et libellé de la voie
Lieu-dit ou boîte postale
*Code postal et libellé
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INFORMATIONS GENERALES DE L’ETABLISSEMENT
*N° de RIDET
*Enseigne
*Raison sociale
*Forme juridique
*Commune de localisation de l’établissement
* Type de licence d’autorisation :
 Licence 3

 Licence 5

*Surface totale des locaux (en m²) _______________________ *Surface de vente (en m²) ____________________
 Si l’établissement est situé dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta, je déclare que la surface
de vente totale est inférieure à 350 m²
 Si l’établissement est situé dans les autres communes de la province Sud, je déclare que la surface de vente totale
est inférieure à 500 m²
Personne de l’établissement à contacter (si différent du demandeur)

 Madame

 Monsieur

Nom
Prénom ________________________________________________________________________________________

*ACTIVITE DU DEMANDEUR
Présentation succincte de l’activité du demandeur :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
*SITUATION DU DEMANDEUR
 Je déclare être en situation régulière au regard de mes obligations fiscales et sociales
 Je déclare m’être acquitté(e) des amendes infligées en cas de non-respect de la réglementation en vigueur en
matière de débit de boissons

 Je certifie exacts les renseignements mentionnés dans les rubriques ci-dessus*
Fait à

, le (jj/mm/aaaa) ____________________________

Signature

* Champs obligatoires
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JOINDRE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :


Ce formulaire dûment renseigné ;



K-BIS ou RIDET ;



Un relevé d’identité bancaire ou postal du demandeur ;

 Au moins deux devis détaillés de l’étude, des matériels et des travaux pour lesquels l’aide est sollicitée ;
 L’autorisation délivrée au titre du code des débits de boissons de la province Sud ;


Plan ou tout document permettant d’attester que la surface de vente totale est inférieure à 350 m² dans les communes
de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta ou 500 m2 pour toutes les autres communes ;



L’avis favorable d’autorisation préalable de début de travaux délivré par la direction de la sécurité civile et de la gestion
des risques (DSCGR) ;



Une notice descriptive de l’aménagement qui sera effectué accompagnée d’un plan d’aménagement des locaux
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