Secrétariat général du gouvernement
----Direction des affaires économiques
----Service du marché intérieur
et des investissements
----34 bis, Rue du Général Galliéni
B.P. M2 – 98849 Nouméa Cedex
-----Courriel: quotas.dae@gouv.nc
Tél : 23.26.64 ou 23.22.59

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ATTRIBUTION DE QUOTA(S)
INDIVIDUEL(S) POUR L’ANNEE 2022
(CAMPAGNE COMPLEMENTAIRE FARINES DE FROMENT)
La présente demande doit impérativement être adressée par les opérateurs par courriel à l’adresse
suivante : quotas.dae@gouv.nc avant le mercredi 5 janvier 2022 à 16h00.
Raison sociale:
Nom du responsable
de la société :
N° RIDET de la société :

|___.___.___|___.___.___|___.___.___|

Adresse postale :

Courriel :

N° de téléphone :

|___.___|___.___|___.___|

N° de portable : |___.___|___.___|___.___|

Afin de faciliter vos formalités, merci de préciser le nom de la personne à contacter pour toute question relative à
la gestion de vos quotas
Nom de la personne :
Courriel :
N° de téléphone :

|___.___|___.___|___.___|

N° de portable : |___.___|___.___|___.___|

 Afin de contribuer à la bonne régulation des importations de marchandises contingentées, je m'engage à restituer
tout quota que je n’envisage pas d’utiliser sur l’année en cours,
 J’atteste sur l’honneur que les informations relatives au KBIS de ma société présentes au registre du commerce
et des sociétés (RCS) sont à jour.

Cachet de la société

A……………………………, le…………………………
Nom et signature du responsable légal de la société
(Précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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QUOTA(S)
SOLLICITE(S)
POUR 2022

N° TD

MARCHANDISES

MESURES EN
VIGUEUR

1101.00.11

Farine de froment ayant un taux de cendre inférieur ou égal à 1%
conditionnée en paquets de 2 kg ou moins

QTOP
30 tonnes

tonnes

1101.00.19

Farine de froment ayant un taux de cendre inférieur ou égal à 1% :
autres

QTOP
300 tonnes

tonnes

Sigles utilisés
QTOP

Quota toutes origines et provenances

Pour tout renseignement, contactez la Direction des Affaires Economiques au 23.26.64 ou 23.22.59
de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 du lundi au vendredi
34 bis, rue du général Galliéni – BP M2 – 98849 NOUMEA CEDEX
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