Mentions légales
Toutes les entreprises présentes dans « l’Annuaire des artisans de NouvelleCalédonie » sont inscrites au répertoire des métiers de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de Nouvelle-Calédonie.
Avertissement : Certaines entreprises, lors de leur inscription, ont exercé leur droit relatif à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et n’apparaissent pas dans cet annuaire.
Le Répertoire des métiers
Les entreprises immatriculées au Répertoire des métiers (registre de publicité légal, tenu par
la Chambre de métiers et de l'artisanat) répondent à deux critères : l'activité et la taille de
l'entreprise. Plus d’infos : http://www.cma.nc/lartisanat-cest-quoi-/le-statut-de-lartisan
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Notice légale :
Ce site est soumis à la loi française. Le site, ainsi que les informations qu’il contient, est
protégé par le code de la propriété intellectuelle et les conventions internationales sur le
copyright. Le contenu du site ne peut être ni reproduit, ni republié, ni retranscrit, ni
retransmis sans l’autorisation préalable de la Chambre de métiers et de l’Artisanat de
Nouvelle-Calédonie, par écrit.
A l’attention des usagers :
Sont interdits :




Toute reproduction totale ou partielle de ces données à d'autres fins que
personnelles.
Toute mise en réseau et toute rediffusion, quelle qu'en soit la forme.
L'utilisation de ces données, dans un but commercial.

Conformément au code de la propriété intellectuelle, l'internaute dispose exclusivement :





d'un droit d'usage privé, personnel et non transmissible sur le contenu du site ou
de l'un de ses éléments,
d'un droit de reproduction pour stockage aux fins de représentation sur un écran
mono poste et de reproduction, en un exemplaire, pour copie de sauvegarde ou
tirage sur papier.
Tout autre usage est soumis à l'autorisation expresse préalable de la CMA-NC. Il
en est ainsi de toute représentation et/ou reproduction, même partielle du contenu
de ce site et/ou de l'un de ses éléments et notamment :
o à des fins commerciales et/ou publicitaires et/ou de distribution,

à des fins d'utilisation de l'un des éléments du site dans un environnement
informatique en réseau. Sont notamment interdites la présentation d'une
page de ce site dans un cadre n'appartenant pas à la CMA-NC ainsi que
l'insertion d'une image appartenant au site www.cma.nc dans une page
n'appartenant pas au site.
La violation de ces dispositions peut entraîner l'application des sanctions pénales
et civiles prévues par la législation en vigueur.
o



A l’attention des artisans, ressortissants de la CMA-NC :
Les critères de recherche dans l’annuaire, ainsi que les modes d’affichage des informations
concernant les entreprises sont en lien direct avec les déclarations des professionnels
auprès du Répertoire des métiers, registre officiel de la CMA-NC qui recense les entreprises
artisanales de Nouvelle-Calédonie.
Les données pouvant être publiées se limitent donc aux informations demandées par le
service du Répertoire des métiers, et déclarées par les professionnels, au moment de
l’immatriculation de l’entreprises.
Si les données vous concernant présentées dans cet annuaire ne sont pas à jour, adressezvous au Centre de formalités de votre CMA de Nouméa (Tel.28 23 37) ou à l’une de ses
antennes de La Foa (46 52 86), de Koné (47 30 14), de Koumac (47 68 56), de Poindimié
(42 74 82). Lien page contact à faire.
Par ailleurs, seules sont publiées les données pour lesquelles les professionnels ont donné
leur consentement écrit au moment de l’immatriculation de leur entreprise.
Selon la CNIL et la Loi Informatique et Libertés 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 8 août
2004, et en particulier son article 40, les personnes disposent d’un droit d’accès et de
rectification des données personnelles les concernant.
Cet annuaire est mis à jour quotidiennement, à partir des données du Répertoire des
métiers.
Généralités :
Ce site peut comporter des informations mises à disposition par des sociétés externes ou
des liens hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas été développés par la Chambre de
métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie.
Le contenu mis à disposition sur le présent site est fourni à titre informatif. L’existence d’un
lien de ce site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son
contenu. Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit
critique. La responsabilité de l'éditeur ne saurait être engagée quant aux informations,
opinions et recommandations formulées par ces tiers.
Tout lien hypertexte vers ce site doit faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable de
l'éditeur.

