
•  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. 

•  Dans le cadre de mon activité pofessionnelle nautique et touristique, je candidate à ce réseau en vue de suivre le cycle 
de formation 2020 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 y souscrire si j’obtiens mon 
titre d’Ambassadeur du lagon. 

Je joins à ma présente demande d’inscription, les pièces complémentaires suivantes, obligatoires à la prise en compte de 
ma candidature : 
 • une copie du permis de navigation de mon embarcation à jour ;
 •  si je suis skipper, une copie de mon diplôme de la mer à jour (PCL, capitaine moins de 10 mètres, capitaine 200, etc.).

Centre administratif de la province Sud
6, route des Artifices - Port Moselle

2020
É D I T I O N
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INSCRIPTION 2020

À   , LE SIGNATURE DU CANDIDAT

AU RÉSEAU
DES AMBASSADEURS DU LAGON

DE LA PROVINCE SUD

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

NOM ENTREPRISE NAUTIQUE : 

ADRESSE COMPLÈTE ENTREPRISE :

NOMBRE D’ANNÉES À EXERCER UNE ACTIVITÉ NAUTIQUE
PROFESSIONNELLE EN NOUVELLE-CALÉDONIE : 

TÉLÉPHONE :      MAIL : 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES DE LA PROVINCE SUD

TÉL. 20 34 70

Pour déposer votre dossier d’inscription
Envoyez les éléments à cette adresse : caroline.groseil@province-sud.nc
ou déposez-les au Centre Administratif de la province Sud
ou faites votre démarche en ligne sur province-sud.nc/ambassadeurs-lagon 


