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 Mlle  Mme  M. 

  

 
République Française     

Nouvelle-Calédonie     
Province Sud 

 

 

 

 

DEMANDE DE CANDIDATURE A L’EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE 

CIRCULER ET DE STATIONNER DANS LA COMMUNE DE DUMBEA (LICENCE 

D'EXPLOITATION D'UN TAXI A DUMBEA) 

(conformément à l'arrêté municipal no18/070/DBA du  16 février 2018 portant réglementation des taxis dans la Ville de Dumbéa.) 

 

 

1] Renseignements concernant le demandeur : 

     

  NOM :  Prénom :  

  Date et lieu de naissance :  

  Fils/Fille de : Mme et M.  

  Situation familiale :   

  photo 

Profession :  

Adresse  

 

BP :        Code Postal :             Commune :  

 

 Téléphone : Domicile :  Travail :   Mob :    

 

 

2] Permis de conduire : 

N° de permis : . . .  Délivré à :  Par  

 

 

3] Documents à joindre impérativement sous peine de rejet de la Ville à la demande : Pointage 

- Deux (02) photographies d'identité récentes ; 

- Une photocopie recto verso du permis de conduire « B » ; 

- Une photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité en cours de validité pour les ressortissants français ; 

- Une photocopie de la carte de séjour et du passeport, en cours de validité et d'une autorisation de travail pour les 
ressortissants étrangers ; 

- Un extrait de casier judiciaire n o 3, daté de moins de trois (03) mois à la date de dépôt du dossier en mairie ; 

- Un certificat médical de moins d'un (1) mois à la date de dépôt de la demande, attestant de la capacité du candidat à 
la conduite d'un véhicule. 

 

4] Renseignements concernant la motivation d'exercer cette activité : 

 

 
 

. 
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▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  

Les données à caractère personnel collectées par la police municipale (DPCS) de la Ville de Dumbéa, directement auprès de vous, font 

l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion des demandes de candidature à l’examen pour l’obtention d’une 

autorisation de circuler et de stationner dans la commune (licence d’exploitation d’un taxi à Dumbéa) et dont le traitement est nécessaire 

à l’exécution d’une mission de service public, et à des fins statistiques.  L’ensemble des données doit être renseigné est, à ce titre 

obligatoire, pour votre inscription. A défaut, la police municipale ne pourra satisfaire votre demande. Elles sont à destination des services 

de la DPCS de la Ville de Dumbéa, et seront conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement ou dans le respect 

des prescriptions légales. 

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : 
droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité que vous pouvez exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité : à « Ville de DUMBEA - Déléguée à la 
protection des données – 66 Avenue de la Vallée 98 835 DUMBEA ». Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous 
pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données (DPO) aux adresses renseignées ci-dessus ou consulter notre politique de 
protection des données :   https://www.ville-dumbea.nc/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/ 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : 

www.cnil.fr 

 
Je certifie exacts les renseignements mentionnés dans les rubriques ci-dessus* et déclare être en conformité avec les conditions édictées à I 'article 4, 
alinéa 4.1 de l'arrêté n o 18/070/DBA. du 16/02/2018 portant réglementation des taxis à Dumbéa. Il s 'engage à fournir aux services municipaux toutes 
informations complémentaires concernant sa demande et à respecter, sans restriction, toutes les dispositions dudit arrêté. 

 Signature du demandeur : 
 

 
 
 

Déposé en Mairie de Dumbéa, le .                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements complémentaires Police Municipale : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  Dossier Conforme                                   Dossier non conforme                                    (cachet & signature) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DECISION DU MAIRE DE LA VLLE DE DUMBEA 

  Dossier Conforme 

  Dossier non conforme 

DUMBEA, le  
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