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TAHITI : Tél. : (689) 40 50 89 50 - rue des Poilus Tahitiens derrière l’imprimerie officielle à Paofai – PAPEETE 

RAIATEA : Tél. (689) 40 60 05 50 – Uturoa dans l’enceinte de la Direction de l’Agriculture derrière le lycée d’Uturoa 

      

P O L Y N E S I E   F R A N Ç A I S E 

                            

   

 
DEMANDE D’AGRÉMENT 

 
Préparateur Vanille    □   Exportateur Vanille    □ 

 

 
 
 
Identification de l’entreprise 
Entité : …………………………………………………………………………………..……………………… 

Raison sociale  ……...………...………………………………………………………………………………... 

Siège de l’entreprise …………..……………………………………………………………………………….. 

Numéro de TAHITI ………………    -     N° RC …………………….……… 

Boîte postale ……………..….. Code postal …………………. Commune ……………..……………………. 

Tél ………………………………… Courriel ………………………………………………………………… 

 

Identification du responsable de l’entreprise 
Nom ……………………………... Prénom …………………………... Fonction …..……………………….. 

N° BPV ………………………….  Date BPV ………………………... N° Patente …………………………. 

Identification de l’activité ……………………………………………………………………………………… 

Depuis le …………………………………… 

 
Documents à fournir dans le cadre d’une première demande 

Pièces relatives aux préparateurs 

- Copie de la pièce d’identité 

- Copie du brevet de préparateur de Vanille 
- Attestation sur l’honneur d’exercice de l’activité de préparateur de vanille d’au moins deux (2) ans 

- Copie de la patente en cours de validité si le préparateur exerce l’activité professionnelle 

Pièces relatives aux exportateurs 

- Copie de la pièce d’identité 

- Attestation de la Direction des Impôts et des Contributions Publiques et de la Recette des Impôts 
- Attestation de la Caisse de Prévoyance Sociale 

- L’agrément du préparateur si l’exportateur n’est pas détenteur du Brevet de Préparateur en Vanille 

 
Documents à fournir dans le cadre d’un renouvellement de demande 

 Pour les préparateurs : 

- copie de la pièce d’identité 

- copie de la patente en cours de validité 

- attestation sur l’honneur d’exercice de l’activité de préparateur de vanille d’au moins 5 ans 

Pour les exportateurs : 

- sont à fournir toutes les pièces demandées lors de la première demande, en cours de validité 

 

Je soussigné (e), déclare sur l’honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts    

Fait à …………………………… Le ………………………………………... 

Cachet et signature 

Première demande     □ Date et référence de l’agrément initial 

Renouvellement          □ 


