
AVIS AUX USAGERS

Tarification applicable aux annonces
judiciaires et légales

En décembre 2018, le Gouvernement avait pris 2 arrêtés 
relatifs à la tarification des annonces judiciaires et légales 
(Arrêté n° 2855 CM du 26 décembre 2018 relatif au tarif et 
aux modalités de publication des annonces judiciaires et 
légales et Arrêté n° 2856 CM du 26 décembre 2018 portant 
modification de l’arrêté n° 122 CM du 8 février 2010 modifié 
portant fixation des tarifs de l’imprimerie officielle). 
 
Cette modification tarifaire concerne notamment les 
annonces judiciaires et légales relatives à la vie des 
entreprises et aux avis de marchés publics, publiées dans 
les journaux autorisés, actuellement le Journal officiel de 
Polynésie-française et la Dépêche de Tahiti. 
 
Les annonces judiciaires et légales publiées exclusivement 
au Journal officiel de Polynésie-française, en application 
d’un texte législatif ou réglementaire, ne sont toutefois pas 
concernées par ces modifications et leur tarification reste 
inchangée. 
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté n° 2855 CM, le prix 
de la ligne de référence est modifié comme suit (Arrêté 
n° 3124 CM du 24 décembre 2019 modifiant l’arrêté 
n° 2855 CM du 26 décembre 2018 relatif au tarif et aux 
modalités de publication des annonces judicaires et 
légales) : 
 

- 353 F CFP HT au lieu de 355 F CFP HT pour la 
première insertion ; 
 

- 209 F CFP HT au lieu de 210 F CFP HT pour la 
même annonce renouvelée ; 
 
et sera applicable à compter du 1er janvier 2020. 
 
 

Le Service de l’imprimerie officielle

FA’AARARA’A

Tārifara’a nō te mau piara’a ture e mana

I te ‘āva’e tītema 2018, ‘ua rave te Fa’aterera’a Hau e 2 
fa’aotira’a nō te tārifara’a a te mau piara’a ture e mana 
(Fa’aotira’a n° 2855 CM nō te 26 nō tītema 2018 nō te tārifa 
e te mau fa’anahora’a piara’a ture e mana e, Fa’aotira’a 
n° 2856 CM nō te 26 nō tītema 2018 e taui i te fa’aotira’a 
n° 122 CM nō te 8 nō fepuare 2010 tauihia e ha’amau i te 
mau tārifa a te Nene’ira’a ve’a a te Hau fenua). 
 
Teie tauira’a tārifa, nā te mau piara’a ture e mana a te ‘ohipa 
o te mau taiete e te mau fa’aarara’a mātete a te Hau, e 
piahia i roto i te mau ve’a i fa’ati’ahia, i teie mahana, o te 
Ve’a a te Hau nō Pōrīnetia farāni e « La Dépêche de Tahiti ».  
 
Aita rā teie tauira’a tārifa e fa’a’ohipahia nā te mau piara’a 
ture e mana nene’i-noa-hia i roto i te Ve’a a te Hau nō 
Pōrīnetia farāni, ia au i te hō’ē parau ture e aore rā 
fa’aturera’a, aita ia tā rātou tārifara’a e taui. 
 
‘Ia au i te ‘irava 5 a te fa’aotira’a n° 2855 CM, e tauihia te 
tārifa o te rēni papa mai teie i raro nei (Fa’aotira’a n° 3124 
CM nō te 24 nō tītema 2019 e taui i te fa’aotira’a n° 2855 
CM nō te 26 nō tītema 2018 nō te tārifa e te mau 
fa’anahora’a piara’a ture e mana) : 
 

- 353 farāne CFP tute-‘ore-hia, ‘e’ere fa’ahou e 355 
farāne CFP tute-‘ore-hia nō te fa’aōra’a mātāmua ; 
 

- 209 farāne CFP tute-‘ore-hia, ‘e’ere fa’ahou e 210 
farāne CFP tute-‘ore-hia nō te fa’a’āpīra’a i te hō’ē piara’a 
i ravehia ; 
 
 
E, e fa’a’ohipahia mai te mahana mātāmua nō tenuare 
2020. 
 

Piha toro’a Nene’ira’a ve’a ate Hau fenua 


