RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DDDT-21-1568
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
Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
autorisation.denv@province-sud.nc

ACCUSE DE RECEPTION D’UN TRANSFERT D’UNE
AUTORISATION OU D’UN RECEPISSE DEDECLARATION
DE
COLLECTE
DE
RESSOURCESNATURELLES
(Articles 312-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud)

Formulaire à renseigner par le nouvel utilisateur.
* J’atteste sur l’honneur avoir reçu les ressources ainsi que l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration dont la
référence est ___________________________.
* L’utilisation des ressources par le nouvel utilisateur va-t-elle changer par rapport à l’utilisation prévue dans
l’autorisation ou la déclaration initiale ?
 Oui  Non
Si oui, le nouvel utilisateur est tenu de déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation ou de déclaration de collecte de
ressources naturelles auprès de la direction du développement durable des territoires de la province Sud.
* L’utilisation des ressources par le nouvel utilisateur est :
 à vocation d’exploiter les résultats à des fins de recherches scientifiques sans développement industriel ni commercial
 à vocation d’exploiter les résultats à des fins industrielles et/ou commerciales
* J’atteste avoir pris connaissance des conditions réglementaires prévues dans le code de l’environnement de la province Sud
aux articles 311-1 et suivants.
* J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans le présent accusé de réception.
*J’accepte que les courriers de l’administration susceptibles de m’être adressés dans le cadre de ce transfert me soient notifiés
par

voie

électronique

à

l’adresse

mail

suivante :

__________________________________________________

et m’engage à transmettre un accusé de réception électronique ainsi qu’un accusé de lecture :
 Oui

 Non

* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________
* Signature du nouvel utilisateur :
Insérer une signature

*Champs obligatoires
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