
Agent CIRCO : ................................................. Agent ART : ...................................

Date de l'entretien :

Autres : …………………………………….

Tél. : .................................

Mail : ..................................................................................................

Commune de résidence : ....................................................................... 

Adresse postale : ...............................................................................

Sexe : 

CARTE D'ARTISAN

Enseigne : Si OUI précisez :

……………………………………………… N° :

N° Tahiti : .............................................................. Validité :

………………………………………………

  FICHE DE RECENSEMENT "ARTISAN TRADITIONNEL"

SITUATION

Vos données à caractère personnel recueillies sur cette fiche sont enregistrées dans un fichier informatisé du Service de l'artisanat traditionnel aux

fins de recensement et de suivi statistique des artisans traditionnels et de leur activité. 

Ce traitement est fondé sur la mission d’intérêt public du service de l’artisanat de soutien et développement de cette filière. 

Les données saisies sont conservées pendant tout le temps d’activité et supprimées après cinq ans d'inactivité de l'artisan.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification, de limitation,

d’effacement de vos données à caractère personnel. Pour les exercer, vous devez adresser un courrier au Service de l'artisanat traditionnel,

accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité, par courrier électronique : secretariat.artisanat@administration.gov.pf ou par voie postale :

B.P. 4551, 98713 Papeete – TAHITI .

Vous pouvez saisir la déléguée à la protection des données : dpo@informatique.gov.pf pour toute question ou réclamation. Vous pouvez également

saisir la CNIL www.cnil.fr, si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés.

Circonstances de création de la fiche (cocher la case correspondante) : 

IDENTITE DE L'ARTISAN

Nom : ........................................................................ Mobile : ………….......................................
Nom de jeune fille : ..................................................

Prénom : ……………………………........................
Date de naissance :......................................................

REGIME SOCIAL

NATURE DE L'ACTIVITE ARTISANALE

Si complémentaire, préciser les autres activités : ………………………………………………………………………………………
Fait de l'artisanat depuis : …………………….(……………ans)

ASSOCIATION / FEDERATION / COMITE ET/OU PATENTE

…………………………………………………………

  Statut au sein de la structure :

Site ou FB pro :

CATEGORIE / TYPE D'ACTIVITE ARTISANALE* 
possibilité de cocher plusieurs activités, numéroter du plus pratiqué au moins pratiqué

Préparation et fabrication de matière 1ere locales

Confection en tissuDécoration et conception

Exposition / SalonService du ART MissionCourrier

F M

Ayant-droitOuvrant droitSalarié RNS RST-RSPF AutresRetraité

Fare artisanal

Activité complémentaireActivité principale

Mairie

TapaMore

Peausserie

PandanusCoquillages

Sculpture Gravure

(Parures florales, arrangement en fibre végétales, Umuhei ou Kumuhei)

Bijouterie traditionnelle Bijouterie d'Art traditionnel

Instruments de musique traditionnelsVannerie

(Bois, os, nacre, pierre)

Couture

Autres (préciser) …………………………

Tifaifai Broderie et crochet

Art Floral

Peinture sur tissu, nacre, verre Décoration traditionnelle

Costumes et parures traditionnels Luminaires, objets décoratifs 

Poterie
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Agent CIRCO : ................................................. Agent ART : ...................................

BOIS**

FIBRES**

ECORCES**  

 

Préciser l'animal : …………………………………………………

MATIERES DE LA MER**

Autres (keishi, mabe), préciser : …………………………………

MATIERES DIVERSES**

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

Signature

MATIERES ANIMALES**

MATIERES PREMIERES UTILISEES*
possibilité de cocher plusieurs matières

de recevoir périodiquement des informations sur les dernières actualités et projets du Service de l'artisanat traditionnel.

Je suis informé que, dans le cas d'une newsletter, je peux me désinscrire à tout moment en envoyant un mail à l'adresse

secretariat.artisanat@administration.gov.pf

*Conformément à l’arrêté n° 479 CM du 31 mars 2022 portant application de la loi du pays n° 2022-14 du 04 février 2022 relative au statut de l’artisan
traditionnel de Polynésie française.

** Attention, il est possible que l'utilisation de certaines matières premières soit règlementée, voire interdite. 

Pour en savoir plus consultez le site www.artisanat.pf ou contactez le service au 40 54 54 00.

CIRCUIT D'APPROVISIONNEMENT

(FOURNISSEURS, ORIGINE DES MATIERES PREMIERES)

CIRCUITS DE DISTRIBUTION / VENTE

OBSERVATIONS

que le Service de l'artisanat traditionnel communique mes coordonnées (nom et téléphone ou courriel) aux personnes ou 

organismes qui en feraient la demande, à des fins de promotion de l’artisanat. Je suis informé que je peux retirer mon

accord à tout moment en m'adressant au Service de l'Artisanat.

Tou

Autre bois (préciser) : …………………………….………………..Kahaia

Niau blanc

Autres fibres (préciser) ……………………………………...

Arbre à pain

Tissu

Raphia Soji

Résine

Corde EncrePeinture

Argile, céramique, verre, terre cuite, porcelaine...

Teinture

à domicile Arrivée paquebots

Pandanus Purau Potiron

Banian Mûrier

Autre écorce (préciser) ……………………………………...

Os Sabot 

Boutique (préciser) : ……………………………………………………...
Hors de P.F. (préciser) : ……………………………………………………………….Expositions / Salons (préciser) : ……………………………………
Autre point (préciser) : ……………………………………………………………...

Dépôt vente hôtel (préciser) : ……………………………………… Stand à l'hôtel (préciser) : …………………………………………………………….

Graines (préciser) …………………………………….

Achat Local

Miro Cocotier Santal

Bénitier Burgau

Trocas Coquillages

Nacre Perle

Fabrication / approvisionnement personnel International

Dent 

Autres (préciser) : ……………………………

Fare artisanal (préciser) : ………………………………………………..

Vente en ligne (préciser) : ……………………………………………………………...

J'accepte

Je n'accepte pas

Sabot 

Corne Peau

J'accepte

J'accepte

Je n'accepte pas

Plume

Bolduc

Pierre semi précieuse

Mousse & ouatine artisanale ou industrielle

Colle naturelle ou synthétique
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