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REPUBLIQUE FRANCAISE 
---------------- 

NOUVELLE-CALEDONIE 
----------- 

     
 
 
  
   
Je, soussigné(e),  
 
Nom :  .........................................................................................................................................  (en lettres Capitales) 
 
Prénom :  ....................................................................................................................................  (en lettres Capitales) 
 
Raison sociale : ...........................................................................................................................  (en lettres Capitales) 
 
 
Adresse (résidence) : ..............................................................................................................................................  
 
Boîte Postale : ......................  Code postale :  ..........................  Commune :  ..................................................   
 
Tél. : .....................................  Fax : .........................................   Mobile : .........................................  
 
Certifie par la présente être membre de l’EDEC-NC, à jour de mes cotisations, et éleveur de cervidés à : 
 
- Lieu/adresse : ...............................................................................................................................................  
 
- Commune : ...................................................................................................................................................  
 
- N° D’AGREMENT DE L’ELEVAGE : 
 

ATTENTION : Vous devez impérativement joindre au présent document un R.I.B. original destiné à la Paierie 

 
J’atteste par la présente avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions arrêtées par la convention cadre 
tripartite EDEC-NC/OCEF/Agence rurale relative à l’abattage de cerfs - campagne 2022, et les accepter sans 
restriction. 
 
A .................................................................. , le  ........................... 2022 

Les données personnelles vous concernant (ci-dessus) sont collectées afin de traiter votre demande d’aide et sont conservées par 

l’Agence rurale pendant toute la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Elles sont 
transférées en interne aux services de l’Agence rurale et peuvent être conservées sur un serveur hébergé en Australie.  
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de droits d’accès, de rectification, de suppression et de limitation 
du traitement sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment, sous réserve de justifier de votre 
identité, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données à l’adresse : AgenceRurale.dpo-ikigai@moncloud.nc  
Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France : la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés / CNIL)  
 

Signature de l’éleveur   

 

ATTESTATION D’ACCEPTATION ET 

D’ADHÉSION AUX TERMES DE LA 

CONVENTION AR/2022-02-073 RELATIVE 

AUX ABATTAGES DE CERFS  

– CAMPAGNE 2022 – 
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