
  DAF – TL – 7/11/2017 

 

 

P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

 

Division du Cadastre  

 

Formulaire pour une demande de document cadastral 
Arrêté n°1485 CM du 31 octobre 2013 fixant les tarifs des cessions de documents cadastraux et fichiers numériques et le tarif de l’accès à la 

consultation des informations cadastrales de la division du cadastre de la direction des affaires foncières 

Demande pour : 
(cocher la ou les cases correspondantes) 

 

Ancien cadastre Nouveau cadastre 

� plan cadastral � extrait de plan cadastral 

� procès verbal de bornage � plan de situation 

� extrait cadastral (réservé aux notaires et avocats) 

� document d’arpentage (réservé aux géomètres) 

� autre (à préciser) ....................................................................................................................  

Demandeur 

Nom ..................................................................... Prénom .................................................................  

Adresse postale  .................................................................................................................................  

Commune ..........................................................................................................................................  

Tél (1)  .......................................... Tél (2) .........................................................................................  

Fait à  .............................................. le .................................... Signature : 

 

Renseignement sur une parcelle 

Ile de ..................................................................................................................................................  

Commune de .....................................................................................................................................  

Section de commune de .....................................................................................................................  

Nom du propriétaire ..........................................................................................................................   

 Références cadastrales 

Nom de la terre Ancien cadastre Nouveau cadastre Superficie 
 PV numéro section numéro  
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Renseignement sur une parcelle 

Ile de ..................................................................................................................................................  

Commune de .....................................................................................................................................  

Section de commune de .....................................................................................................................  

Nom du propriétaire ..........................................................................................................................   

 Références cadastrales 

Nom de la terre Ancien cadastre Nouveau cadastre Superficie 
 PV numéro section numéro  

      

      

      

Renseignement sur une parcelle 

Ile de ..................................................................................................................................................  

Commune de .....................................................................................................................................  

Section de commune de .....................................................................................................................  

Nom du propriétaire ..........................................................................................................................   

 Références cadastrales 

Nom de la terre Ancien cadastre Nouveau cadastre Superficie 
 PV numéro section numéro  

      

      

      

 
 

Tarifs selon le format : A4 et A3: 500 F CFP - A2 : 1 000 F CFP - A1 : 1 500 F CFP - A0 : 2 000 F CFP  
 

 
La présente demande est à envoyer ou à déposer à : 

 
Direction des affaires foncières (Division du cadastre) 

Rue Dumont d’Urville (Papeete), Orovini, Immeuble TE FENUA  
B.P. 114 Papeete – TAHITI, Tél. : (689) 40.47.19.53 / 40.47.18.67, Fax. : (689) 40.42.91.41 

E-mail : daf.direction@foncier.gov.pf 
Ouverture au public : du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30 

 
 

Pour tout paiement par courrier, mandat postal ou virement bancaire, merci de préciser l’objet de votre 
règlement sur le compte suivant : 

 Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
 10071 98401 00001000300 81 

 


