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Annexe 4-6 : Dossier de demande de dérogation à une mesure de restriction quantitative
Lorsqu’il est établi que la production locale n’est pas en mesure de répondre quantitativement ou qualitativement aux
besoins du marché, les personnes physiques ou morales peuvent solliciter une dérogation aux mesures de régulation
quantitatives, conformément à l’article Lp 413-19. Les services de la Nouvelle-Calédonie consulteront au minimum deux
entreprises de production locale (une seule en cas de monopole) lors de l’instruction de la demande.
Ce formulaire dûment renseigné devra être adressé accompagné des pièces justificatives par courriel à l’adresse suivante :
dae.spfp@gouv.nc
Le service instructeur s’engage à respecter les règles du secret statistique et du secret des affaires, conformément à l’article
Lp 413-10-1.

La demande de dérogation doit impérativement être adressée au service instructeur avant le passage de la
commande au fournisseur
1.

LA SOCIETE

Raison sociale :
Numéro d’immatriculation au RCS :
Nom et contact (mail + téléphone) du dirigeant :
Nom et contact de la personne en charge du suivi du dossier (mail + téléphone) :
2.

MARCHANDISE(S) CONCERNEE(S) PAR LA DEMANDE :
Désignation commerciale

Position tarifaire

*Préciser l’unité de mesure (kg, tonne, mètre…)
3.

Quantité*

Montant
d’achat**

** Conformément à votre devis ou proforma

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE

Les pièces listées ci-dessous sont à joindre obligatoirement au dossier de demande en version numérique (PDF
et/ou XLS pour les tableaux) faute de quoi le dossier ne pourra pas être considéré complet.
Cadre réservé au
demandeur
Ƒ
Ƒ

Pièces obligatoires
Fiche technique du ou des produits
Pro-forma ou devis pour chaque produit

Cadre réservé à
l’administration
Ƒ
Ƒ

Je soussigné(e) ............................................ représentant de l'entreprise ………………………………………
demande à bénéficier d’une dérogation à une mesure de restriction quantitative pour les marchandises désignées
ci-dessus.
Cachet de l’entreprise
A _______________, le__________
Signature du demandeur

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION :

Ƒ Favorable
Motif de rejet :

Ƒ Défavorable

N° CS

- 3151-

DAE du

Date et Visa DAE :

Pour tout renseignement, contactez la Direction des Affaires Economiques au 23-22-50,
de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 du lundi au vendredi
34 bis, rue du général Galliéni - BP M2 - 98849 NOUMEA CEDEX

