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Nature de la demande :   Adhésion   ☐                              Renouvellement        ☐ 
 
L’ensemble des informations demandées est destiné à permettre une évaluation de la nature des produits et 
de leur origine géographique. Merci de bien vouloir compléter l’intégralité des questions. 

 
1 - Demandeur :  
 
Nom : ………………………………………..…………..………..…….                            Prénom : ………………………………………………… 
 
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom commercial / Enseigne : …………….………………………………..……………………………………………………………………… 
  
Forme juridique : ………………………………………...          Date de début d’activité : ………………..…….……………. 
 
Activité principale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….  
 
Code NAFA / APE (Activité principale) ………………… Code NAFA / APE (Activité secondaire) …………………. 
 
N° répertoire des Métiers (RM) : ……………………………………………  
 
Adresse de localisation de l’entreprise : ……………………………..……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………………………                                  Ville …………………………………………………. 

 

Votre adresse de correspondance (si différente) :  
 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

BP……………………………….           Code Postal………………………………………    Ville …………………………….………………………… 

Tél. fixe ……………………………………………………….                      Mobilis ……………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………………. 

 

 
Fournissez une seule photographie en couleur de qualité où vous apparaissez de face avec une de 
vos créations. Cette photo pourra être utilisée sur tous nos supports de communication. 
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POUR LA COMMUNICATION 

 
Votre portrait : ces informations serviront à réaliser votre portrait sur le site www.ardici.nc et sur tous 
les supports de communication de la CMA-NC.  
 
Parcours professionnel (formations) et personnel si en lien avec votre activité, vos motivations pour 

exercer ce métier :  

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….………………………………

………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………………….………..……….……………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
Métiers, processus de fabrication et outils/machines utilisés : 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….……………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….……………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………..………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………… 

 

Produits : vos sources d’inspirations, des informations sur vos créations (matières, textures, couleurs, etc.) 

et tout autre élément sur lequel vous souhaitez communiquer. 

………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

….……………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….…

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….…………………………

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………….………………………………………………… 

 

http://www.ardici.nc/
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VOS COORDONNEES PROFESSIONNELLES POUR LA COMMUNICATION 
Ces informations seront communiquées sur les supports d’information publics de la CMA-NC (sites 
web, page Facebook, etc.)  
 
Votre Nom et prénom : ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Enseigne ou nom commercial : .…………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………….……………… 
 
Email professionnel* :………………………………………………………………………………………………………. 
* Si vous n’avez pas encore d’adresse mail professionnelle, nous vous conseillons d’en créer 
une, nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette démarche. 
 
Réseaux sociaux professionnels (Facebook, Instagram, etc.) : ………………………………………………………………….. 
 
Site Web professionnel : …………………………………………………………………………………….. 
 
Atelier, uniquement s’il est ouvert au public : 
 
Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…… 

 
Horaires d’accueil au public ou précisez « sur rendez-vous » :   
……………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……

………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………

…….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………… 

Fournissez une seule photographie en couleur de qualité de votre atelier 
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2 - Gamme de produits :  
 

Les produits pour lesquels vous demandez l’adhésion : 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……

………….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………

…….………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………

.………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

 
Quelle est la part de votre chiffre d’affaires réalisée avec cette gamme de produits ? ….……………% 
 
Quel est votre chiffre d’affaires annuel* ? ……………………… CFP 
*Donnée confidentielle qui ne sera pas divulguée au Comité mais pourra servir à des fins 
d’analyse statistique. 
Quelle est votre gamme de prix :     de ………….……CFP à ……………..……CFP  
Fournissez au moins 4 photographies explicites de votre production (produits finis, prêts 
à être vendus) 
 
 
 
3 - Fabrication :  
 

Fabriquez-vous vous-même l’intégralité des produits visibles dans votre entreprise ? 
☐ Oui                     ☐ Non 
Si non, faîtes vous sous-traiter une partie de la fabrication ? 
☐ Oui                      ☐ Non 
Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Proposez-vous à la vente des marchandises achetées pour être revendues en l’état ? 
☐ Oui                      ☐ Non 
 
Y a-t-il des produits pour lesquels vous ne demandez pas la marque ? 
☐ Oui                      ☐ Non 
Si oui, lesquels et pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
Utilisez-vous des matières premières locales ?     ☐ Oui                     ☐ Non 
Lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Utilisez-vous des matières premières importées ? 
Lesquelles ? ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
Etes-vous soumis à la TGC ?    ☐ Oui                      ☐ Non  
Achetez-vous des produits semi-finis que vous transformez peu ? ☐ Oui                      ☐ Non 
Précisez lesquels et leur utilisation : 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………….. 
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Quelles sont les techniques que vous employez pour la fabrication de vos produits ? 
(Description succincte) :  
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..………….………………………. 

………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………. 

 

Quels machines et outils utilisez-vous pour votre production ? : ………………………………………………………... 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 

Possédez-vous les matériels, outils et machines nécessaires à l’emploi des techniques de 
fabrication de tous les produits que vous proposez ?           ☐Oui                              ☐Non 
 
Fournissez au moins 3 photographies explicites de votre atelier (espace de travail, outils, matières 
premières…) 
 
 
4- Commercialisation 
 
Comment commercialisez-vous vos produits ? (Plusieurs réponses possibles) 
 

     ☐ Marché de la Moselle   ☐ Autre marché communal   ☐ Foires (Bourail, Koumac, Pacifique …) 
☐ Pacific Market      ☐ Lieu de vente collectif, précisez : ……………………………………………………………………………….                 
☐ Boutiques éphémères ☐ Fêtes communales  ☐ Office de tourisme, précisez : …………………………….     

      ☐ Atelier Maison des artisans    ☐ Galerie d’art, précisez :  …………………………………………………………………………. 
      ☐ Arti ’fées    ☐ Vente directe à l’atelier     ☐  site internet : ………………………………………………………………………… 
      ☐ Les Arts du Pacifique/LAP      ☐ Shop NC       ☐ Coccoloba      ☐ Gare maritime     
      ☐ Uniquement sur commande   ☐ Chez les commerçants, précisez : ………………………………………………… 

 …..…………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
☐ Autres, précisez    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
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5 - Engagements du demandeur 
 
Le demandeur atteste avoir reçu un exemplaire du Règlement d’usage de la marque, l’avoir lu 
et compris. 
Le demandeur s’engage à respecter l’intégralité du règlement d’usage de la marque. 
Le demandeur s’engage à fournir l’ensemble des éléments demandés afin que le Comité 
d’Attribution puisse prendre une décision fondée sur un dossier complet. 
 
Par ailleurs, le demandeur autorise la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-
Calédonie à : 
- Citer son nom ou le nom des produits ou de la gamme de produits marqués ; 
- Utiliser des photographies des produits ou gammes de produits marqués dans le but de 
promouvoir la marque ; 
- Demander de façon ponctuelle la mise à disposition (prêt) d’un ou plusieurs exemplaires de 
la production marquée dans le but de promouvoir la marque et ses bénéficiaires. 
  
Le demandeur s’engage à informer la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-
Calédonie de toute modification substantielle dans sa production, ses ventes ou en cas d’arrêt 
de l’activité. 
 
Sur demande, et notamment en cas de non-respect du règlement d’usage, le demandeur 
s’engage à rendre l’ensemble des outils de communication de la marque pouvant être en sa 
possession. 
 
Fait à …………………………………………………………, le …………………………………………………… 
 
Signature du demandeur 
Précédée de la mention 
« Lu et approuvé » 
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Liste des pièces à fournir 
 
☐ Le présent dossier complété 
 
☐ Certificat d’immatriculation au Registre des Métiers (téléchargeable et imprimable à partir de la page 
d’accueil du site : www.cma.nc) ou à défaut, avis RIDET (téléchargeable sur le site www.isee.nc) 
 
☐ 1 photographie où vous apparaissez de face avec une de vos créations. Cette photo pourra être utilisée 
sur tous les supports de communication de la CMA-NC 
☐ 4 photographies de l’ensemble des produits ou gammes de produits pour lesquels la marque est 
demandée, soyez attentifs au choix de vos photos, leurs modifications doivent rester exceptionnelles. 
☐ 3 photographies de votre lieu de production, vos outils et matières premières 
☐ 1 photographie de votre atelier ou vitrine (uniquement s’il est ouvert au public) 
 
☐  Un échantillon représentatif du produit devra être déposé au siège ou dans les antennes de la CMA-
NC 15 jours minimum avant la date du Comité d’Attribution qui aura été signifiée au demandeur par 
tous moyens. Cet échantillon sera restitué au siège ou dans les antennes où il a été déposé dans un délai 
de 15 jours après la date du Comité d’Attribution. 
Si le produit n’est pas livrable (trop volumineux, lourd), un représentant de la CMA-NC se déplacera sur le 
site de production afin de prendre des photographies qui seront présentées au Comité d’Attribution. 
 
 
Le dossier complet ainsi que la totalité des photographies peuvent être envoyés par voie 
électronique à cma@cma.nc . 
L’objet du mail sera libellé ainsi : « Candidature Marque Collective – Votre nom et prénom – Nom 
commercial de votre entreprise ». 
 
Si vous souhaitez l’envoyer par voie postale, vous pouvez l’adresser avec la mention 
« Marque Collective » à : 
 
Madame la Présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie 
BP 4186 
98 846 Nouméa  
 
Le dépôt du dossier peut également être effectué dans une antenne de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat :  
 
Antenne de Panda : BP 4709 – 98839 - Tél. 24 32 62 – panda@cma.nc 
 
Antenne de La Foa : BP 56 – 98880 – Tél. 46 52 86 – lafoa@cma.nc 
 
Antenne de Koné : BP 641 – 98860 – Tél ; 47 30 14 – kone@cma.nc 
 
Antenne de Poindimié : BP 155 – 98822 – Tél 42 74 82 – poindimie@cma.nc 
 

http://www.cma.nc/
http://www.isee.nc/
mailto:cma@cma.nc
mailto:panda@cma.nc
mailto:lafoa@cma.nc
mailto:kone@cma.nc
mailto:poindimie@cma.nc

