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MINISTERE DES TRANSPORTS 
 

DIRECTION 

DES 

TRANSPORTS TERRESTRES 

 

Piha toro’a Utara’a na te Fenua 
------ 

N° TAHITI  002493 

93 Avenue Pomare V - FARIIPITI 
BP. 4586  -  98713 PAPEETE 

Tél.  40 54 96 54  -  Fax.  40 54 96 52 

Email : dtt@transport.gov.pf 
Site : www.transports-terrestres.pf 

DECLARATION PREALABLE 

relative à l’activité de 

LOCATION DE VEHICULES 

SANS CHAUFFEUR 

 

sur l’île de : ……………………… 

 
(Délibération n° 2014-87 APF du 29 juillet 2014 portant 

réglementation de la location de véhicules sans chauffeur) 

POLYNESIE FRANÇAISE 

 

 
 

 

La location même occasionnelle sans chauffeur de véhicules terrestres à moteur doit faire l’objet d’une 

déclaration préalable auprès du ministre en charge des transports terrestres qui en délivrera récépissé. 
 

TYPE DE DEMANDE (cocher la case correspondante) 

 Déclaration d’ouverture d’agence de location de véhicules sans chauffeur 

 Modification de déclaration :  Modification de parc de véhicules 

   Création de bureau(x) annexe(s) ou guichet(s) 

   Changement d’exploitant 

   Cessation d’activité 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DECLARANT 

Nom ou raison sociale du déclarant : ..........................................................................................................................  

Adresse géographique : ..................................................................................................................................................  

Adresse électronique :  .... ………………..…………………@……………………………………………………….. 

Adresse postale : BP ……………….…..   Code Postal : …….……………...   Commune : ….……….…..……… ...  

Tél : (Dom.) ...............…..……………………… (Bur.) ………………………… (Mobile) …………….……….….. 

N° RC : .............................................  .....................  N° TAHITI : ...................................  .............................................  

N.B.: Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des pièces 

administratives relatives aux activités de transport, par la Polynésie française. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 

1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès et rectification aux données vous concernant en vous adressant à la Direction des 

transports terrestres (dtt@transport.gov.pf). 

P I E C E S   A   F O U R N I R 

P e r s o n n e  p h y s i q u e  P e r s o n n e  m o r a l e   

 1 copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de 

validité ou du permis de conduire 

 1 bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de 3 mois à 

compter de la date de dépôt du dossier 

 1 fiche du centre de formalités des entreprises (patente) ou 

l’engagement de le fournir à la direction des transports 

terrestres après déclaration 

 Plan d’implantation des installations prévues pour 

l’accueil du public et pour le parking des véhicules (sur 

papier libre) 

 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur libellées aux 

nom et adresse du déclarant 

 1 copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de 

validité ou du permis de conduire du représentant légal 

 1 bulletin n° 3 du casier judiciaire du représentant légal de 

moins de 3 mois à compter de la date de dépôt du dossier 

 1 fiche du centre de formalités des entreprises (patente) ou 

l’engagement de le fournir à la direction des transports 

terrestres après déclaration 

 1 extrait de l’immatriculation de votre société au registre du 

commerce et des sociétés (extrait K bis) 

 Plan d’implantation des installations prévues pour l’accueil 

du public et pour le parking des véhicules (sur papier libre) 

 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur libellées aux nom 

et adresse du déclarant 

 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
(ne rien inscrire) 

Dossier reçu le : ………/……../………/   par (nom de l’agent) : ........................................  Complet      Incomplet   

Pièces manquantes :  .............................................................................................................................................................. …. 

 ....................................................................................................................................................................................................  
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RENSEIGNEMENTS SUR LES VEHICULES DONT LA LOCATION EST ENVISAGEE (voir annexe) 

 

Logotypes Types de véhicules 
Nombre de véhicules dont la location 

est envisagée 

 

L1e 

(Cyclomoteur)  

L2e 

(Cyclomoteur à 3 roues)  

 

L5e 

(Tricycle à moteur) Puissance ≤ 15 kw  

L5e 

(Tricycle à moteur) Puissance > 15 kw  

 

L6e 

(Quadricycle léger à moteur)  

L7e 

(Quadricycle lourd à moteur)  

 

L3e, L4e  

(Motocyclette légère avec ou sans side-car)  

L3e, L4e 

(Motocyclette avec ou sans side-car)  

 

M1 

(Voiture particulière)  

 

N1 

(Véhicule conçu et construit pour le transport de 

marchandises ayant un poids maximal ≤ 3,5 tonnes dont 

camionnette)  

 

TOTAL     = 

  
 

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSTALLATIONS PREVUES POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC 

ET LE PARKING DES VEHICULES 

 

Adresse géographique exacte :  ...................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Superficie :  ..................................................................................................................................................................  

Installations :  ...............................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  
 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 

 

Je soussigné(e),  .......................................................................................................................................................... , 

 déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus ;: 

 m'engage à fournir à la direction des transports terrestres  un extrait (K pour les personnes physiques / K bis 

pour les personnes morales) de mon immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 

 déclare ma cessation d’activité de location de véhicules sans chauffeur. 

 

 Fait à  .......................................... le  .....................................  

 

 

 

 

 

 (signature) 


