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Avant-propos :  

Cette fiche de demande de réservation de site a pour but de recueillir les souhaits des occupants des sites 

de l'établissement des Grands Projets de Polynésie. Elle doit être remplie par le demandeur.

IMPORTANT : 

Toute demande d’occupation de site doit parvenir à l'établissement des Grands Projets de Polynésie au plus tard 15 
jours ouvrés avant la date de location par mail à foncier@grandsprojets.pf ou déposée en main propre au siège 

situé 21 Avenue du Chef Vairaatoa à Papeete.

Description synthétique du motif de la demande : 

Site demandé :  

☐: Parc Vairai (à préciser) ___________________ 

☐: Ex Bel-Air 

☐: Outumaoro plateaux 

☐: Mamao (à préciser) _____________________ 

☐: Bougainville 

☐: Z.I. Faratea 

☐: Tiahura (Moorea)

Date de la demande : ___ / ___ / _____ 

Date de location (si montage et démontage 

de structures) : ___ / ___ / _____ 

Date de l’événement : ___ / ___ / _____ 

Horaires : De __ h __  à  __ h __ 

Intitulé de la demande : 

Demandeur et contact : 
Nom ou raison sociale de l’entité organisatrice : ____________________________________________ 

N° TAHITI : ____________________  

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Nom du représentant : ___________________________           Fonction : ______________________ 

Email : _______________________________________            Tél : __________________________ 

Type d’activité : 

☐: Activité lucrative     ☐: Activité non lucrative – à préciser : 

 ☐: philanthropique           ☐: familial 

 ☐: éducatif         ☐: scientifique 

 ☐: sportif       ☐: social  

 ☐: culturel       ☐: concourant au développement du territoire 

Informations complémentaires : 

 Nombre de personnes attendues :  ☐moins de 50               ☐de 50 à 200   ☐plus de 200 

 Evénement payant (pour le public) :      ☐Oui  ☐Non 

 Installation d’un chapiteau (à vos frais) :  ☐Oui  ☐Non 

 Utilisation de l’électricité (si disponible) :     ☐Oui  ☐Non 

 Utilisation de l’eau courante (si disponible) :  ☐Oui   ☐Non 

 Superficie minimum estimée pour l’occupation :  _______________ m²

 Demande précédente existante :  ☐Oui  ☐Non 

Pièces complémentaires facultatives : 
☐: Descriptif détaillé de l’événement 

☐: Présentation de l’entité (statuts d’association, n° TAHITI, extrait K bis, …) 

☐: Autre __________ 
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