RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DDDT-20-1378.01
Direction du développement durable
des territoires (DDDT)
Centre administratif de la province Sud
(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION AU RÉSEAU DES
AMBASSADEURS DU LAGON

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
3dt.contact@province-sud.nc

SESSION 2020

Pour relayer l’action de la province Sud et des acteurs directement engagés sur le territoire, pour protéger cet ensemble
patrimonial de biodiversité et le valoriser durablement (collectivités, scientifiques, opérateurs économiques, etc.), il est
constitué un réseau de personnes volontaires dénommé « Les Ambassadeurs du lagon en province Sud ».
IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU CANDIDAT
* Nom : __________________________________________

* Prénom : ________________________________________

* Adresse : _____________________________________________________________________________________________
* Téléphone fixe ou mobile : _____________________________ _____________________________
* Courriel : _____________________________________________________________________________________________
* Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________
* Nombre d’année à exercer une activité nautique professionnelle en Nouvelle-Calédonie : ______________________________

FINALISATION DE LA DEMANDE
(Cases à cocher)
*  Dans le cadre de mon activité professionnelle nautique et touristique, je candidate à ce réseau en vue de suivre le prochain
cycle de formation et m’engager personnellement et collectivement à défendre, valoriser et promouvoir la biodiversité du lagon
ainsi que les valeurs attachées à ce patrimoine, dans le respect des réglementations en vigueur et des principes édictés par la
charte des Ambassadeurs du lagon.
*  Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité de la charte des Ambassadeurs du lagon et m’engage à y souscrire en cas
d’obtention du titre d’Ambassadeur du lagon.
* Fait à _____________________________________, * le (jj/mm/aaaa) _____________________
* Signature du candidat :
Insérer une signature

Envoyer

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT


Une copie du permis de navigation de l’embarcation à jour



Pour les skippers : une copie du diplôme de la mer à jour (PCL, capitaine de 10 mètres, capitaine 200…)

*Champs obligatoires

province-sud.nc
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