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QUESTIONNAIRE POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA REPARATION 

 

Ce formulaire permet de récolter les informations qui apparaîtront sur le site www.dechets-

professionnels.pf. Ce site est dédié à la gestion des déchets des professionnels et a également pour 

vocation de mettre en valeur les métiers de la réparation. 

 

FICHE D’IDENTITE DE L’ENTREPRISE  
Raison sociale / Nom commercial  

Numéro TAHITI   

Téléphone / Fax  

Adresse géographique 
 
 

Adresse postale  

Adresse électronique  

Site internet  

Page Facebook  

Horaires d’ouverture  

Courte présentation  

Cochez les cases correspondantes à votre situation 

Êtes-vous un prestataire :  privé         public Remarques :  

Quelle est votre clientèle :  
 Professionnels  
Particuliers 
Associations 
Administrations 
 Autres : 

 

Quelles sont les communes de Tahiti 
concernées par vos prestations ?  
 Afaahiti 
Arue 
Faaa 
Faaone 
 Hitiaa 
Mahaena 
Mahina 
 Mataiea 
Paea 
Papara 

Papeari 
Papeete 
Papenoo 
Pirae 
Pueu 
Punaauia  
Tautira 
Teahupoo 
Tiarei 
Vairao 
 

 

 

Le logo et des photographies représentatives de votre entreprise doivent accompagner ce 
questionnaire et être transmis par mail à qhse@ccism.pf . 

 

 

http://www.dechets-professionnels.pf/
http://www.dechets-professionnels.pf/
http://www.dechets-professionnels.pf/
mailto:qhse@ccism.pf


Site www.dechets-professionnels.pf 
Août 2019 

2/2 
 

 

PRESTATIONS PROPOSEES 

COCHEZ LA CASE 
CORRESPONDANTE 
SI VOUS PROPOSEZ 
CES PRESTATIONS 

REMARQUES 

Gestion des AIGUISAGE DE COUTELLERIE ?   

Réparation d’ARTICLES DE SPORT, VELO ET DE 
CAMPEMENT ? 

  

Réparation des BIJOU, MONTRE, 
HORLOGERIE ? 

  

Réparation des CORDONNERIE, 
MAROQUINERIE (CHAUSSURE, CUIR...)? 

 
 

Réparation d’ELECTROMENAGER (SON ET 
IMAGE, FROID, HORS FROID...) ? 

  

Réparation d’INSTRUMENT DE MUSIQUE ?   

Gestion et/ou Réparation des JARDIN, 
BRICOLAGE (MOTOCULTURES) ET 
MOTOCYCLES ? 

  

Réparation des MATERIAUX AGRICOLES ET 
AUTRES MACHINE ? 

  

Réparation MOBILIER, ARTICLES ET 
EQUIPEMENT DE LA MAISON ? 

  

Réparations d’ORDINATEUR FIXE ET 
PORTABLE ? 

  

Réparations d’OBJETS D’ART ?   

Gestion des RETOUCHES VETEMENT ET 
COUTURE ? 

  

Réparations des TELEPHONE, SMARTPHONE, ET 
TABLETTE ? 

  

Autres réparation que vous gérez, qui n’apparaît pas dans le tableau : 
 
 
 
 
 
 

 

 

*En transmettant cette fiche à la CCISM, vous acceptez la politique de confidentialité du site dechets-

professionnels.pf.  

À tout moment, si vous souhaitez modifier ou supprimer certaines (ou la totalité) de vos données, 

merci de transmettre votre demande à qhse@ccism.pf et dpo@ccism.pf. 

 

Māuruuru !  
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