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

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

 
 
 
 
 

IMPORTATEUR1 : 
Nom/dénomination commerciale : Ridet n°: 
 
DEMANDE D‘UTILISATION DE QUOTA PORTANT SUR : 
 

Tarif douanier   

Essence2   

Nom commercial   

Pays d'origine   

Valeur FOB (en F CFP)   

Valeur CAF (en F CFP)   

Volume (en m3)   

Densité bois sec (en Kg/m3)   

Poids (en tonnes)   

Utilisation prévue3   

Traitement4   

Conditionnement5   

Dimensions : épaisseur = e (cm)6 / 
largeur = l (cm) / longueur = L (cm) 

  

Humidité (en %)   

Date d’arrivée (bateau)   

 
Document à envoyer à l’Agence rurale dûment rempli et accompagné d’une copie de la facture proforma des 

marchandises à importer avant mardi 11h 

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)  

 
1 Identité et Ridet complet de l’entité bénéficiant d’un quota d’importation 
2 Nom scientifique usuel 
3 Charpente, coffrage, menuiserie, ébénisterie, palettes, poteaux 6 
4 Si oui, préciser le produit utilisé, le dosage, le mode d'application (injection sous pression, trempage, pulvérisation ou badigeonnage de surface) 
5 Pour TD n°44.03 & 44.04 : préciser BOIS BRUT, ECORCE ou EQUARRI 
6 Si poteaux, préciser le nombre et le diamètre dans chaque catégorie de longueur 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES 

BOIS IMPORTÉS 
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