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PROCURATION / (PARAU HŌMANA) 

destinée à l’Office Polynésien de l’Habitat AAHI 

Ia fa’ataehia i te Pū Nohora’a Tōtiare - OPH 

AAHI 

 

OBJET (tumu parau) : Procuration : (Parau hōmana) 

PJ : Copie de la pièce d’identité, du passeport ou du permis de conduire du mandataire en cours 

de validité  

Parau ‘Āpiti : Hōho’a o te parau iho ta’ata ānei, o te parau ‘ōti’a fenua ānei aore ra o te parau 

fa’ahorora’a pereo’o a te ta’ata ‘aimana. 

 

Je soussigné(e), 

Monsieur ou Madame (NOM suivi du nom marital) :  

Ō vau tei tārima i raro nei, tāne / vahine (pa’era’a fēti’i e te pa’era’a fa’aipoipo i muri mai) 

............................................................................................................................................................ 

Né(e) le / (Fānauhia i te) : ................................................................................................................  

À / (I):  ..............................................................................................................................................  

Adresse courrier / (Nūmera ‘āfata rata) ............................................................................................  

Adresse géographique / (E noho nei i ):  ..................................................................................................... 

Téléphone / (Niuniu parauparau) : ..................................................................................................  

 

Donne procuration à / (Tē hōro’a nei au i te parau hōmana) 

Monsieur ou Madame (NOM suivi du nom marital) / (I te ta’ata ra aore ra i te vahine ra 

(pa’era’a fēti’i e te pa’era’a fa’aipoipo i muri mai) o) ; 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Né(e) le / (Fānauhia i te) : ................................................................................................................  

À / (I) : ................................................................................................................................................. 

Adresse géographique / (E noho nei i) : .........................................................................................  

 

Pour se présenter auprès de vos services aux fins de (cocher la ou les mention (s) utile(s)) :  

No te ti’a atu i mua ia ‘outou, no te (tareatea i te (mau) pāhonora’a tano) : 

 

 Signer les documents OPH après commission / (Tārimara’a i te mau parau OPH i muri a’e i 

te rurura’a tōmite hi’opo’a ) 

 Recevoir notification de l’arrêté m’attribuant une aide financière au logement ; / 

(Fa’ari’ira’a i te parau fa’aarara’a o te fa’aotira’a hau e ha’afāna’o nei ia ‘u i te tuha’a moni 

tauturu no te patura’a i tō ‘u fare ;) 

 Signer la convention d’exécution de la décision d’attribution / (Tārimara’a i te parau 

fa’aaura’a patura’a fare). 



F0172 
Ind 3 : 03/05/2021 

 

Cette procuration ne peut être donnée au profit d’un agent de l’OPH 
E’ita roa teie parau hōmana e ti’a i te hōro’ahia i te tahi rave ‘ohipa a te pū OPH  

2 

 

 

Pour rappel, conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil, le mandataire s’engage 

à rendre compte de sa gestion au mandant et, notamment, à communiquer et transmettre toute 

information et tout document relatifs à la présente procuration. 

Ei ha’amana’ora’a, ia au i te mau ‘īrava 1984 e tō muri mai e vai nei i roto i te Puta ture tīvira, ua 

fafau te ti’a ‘aimana e fa’atae māite ‘o ia i te mau parau ‘āpī ato’a i te ti’a hōmana ra, ‘oia ihoā ra, 

te mau parau ha’amāramaramara’a e i te mau huru parau pāpa’i ato’a e ō mai i roto i te tuha’a 

‘ohipa nei no teie parau hōmana. 

Par ailleurs et conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles 

(RGPD), le mandataire ne doit collecter, enregistrer de manière sécurisée ou utiliser que les 

informations strictement nécessaires aux seules démarches susvisées et s’engage à les supprimer 

lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des missions lui incombant au titre du 

présent mandat. 

Ta’a’ē noa atu i te reira e ia au i te mau fa’ata’ara’a ture i ni’a i te pārurura’a o te ti’ara’a ta’ata 

(RGPD), ‘eiaha roa te ta’ata ‘aimana ia huihui, ia tāpa’o aore ra ia fa’a’ohipa i te mau parau 

ha’amāramaramara’a e tītauhia no te tumu ‘ohipa e fa’ahitihia ra i ni’a mai maoti ra no teie iho 
tumu ‘ohipa e ia fafau ‘o ia e tūmā māite ‘o ia i te reira mau parau ia oti te ‘ohipa i te ravehia e ia 

hope roa tā na ‘ohipa i tonohia ai ‘o ia ‘ei ‘aimana.  

 

Le mandataire est soumis à une obligation de confidentialité et ne doit en aucun cas divulguer 

les informations du mandant.  

Tei raro a’e te ‘aimana i te fa’ahepora’a no te tāpe’a-huna-ra’a i te mau parau ato’a a te ti’a hōmana 

o tā na i ‘ite e ia ‘ore roa ‘o ia ia ha’apuroro i te reira.  

 

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des 

dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution conformément à l’article 1991 

du Code civil.  

Te tītauhia nei te ti’a ‘aimana ia rave māite i tā na tuha’a ‘ohipa e tae roa atu i te hope’a, ia ‘ore e 

riro ‘o ia i te fa’autu’ahia i te utu’a moni no te ‘ino e te pau e tupu noa atu no te ‘orera’a ‘o ia i rave 

i tā na hopoi’a e tae roa atu i te hope’a ia au i te fa’ata’ara’a a te ‘īrava 1991 a te Puta ture tīvira.  

 

La présente procuration est délivrée à titre ponctuel et est accepté et consenti pour la durée 

nécessaire à l’accomplissement des missions du mandataire.  

Ua tū te mana’o e te fa’ari’ihia nei teie parau hōmana no te maorora’a e au no te fa’aoti nehenehe 

roa i te ‘ohipa a te ti’a ‘aimana.  

 

Le mandat prend fin lorsque la réalisation des démarches susvisées a été accomplie ou si le 

mandataire décide de révoquer le mandat. En effet, le mandant est informé qu’il peut à tout 

moment retirer ce consentement. 

E hope maoti teie parau hōmana ia oti roa te mau tuha’a ‘ohipa ato’a e fa’ahitihia ra i ni’a nei i te 

ravehia aore ra ia fa’aoti te ti’a hōmana i te fa’ahope i teie parau hōmana. Inaha, ua fa’aarahia te 

ti’a ‘aimana e riro teie parau hōmana i te fa’ahopehia i te taime e au i te ti’a hōmana. 

 

 

Fait à / (ravehia i )                  , le /(i te) Fait à / (ravehia i)                  , le/(i te) 

 

 

Signature du mandant Signature du mandataire 
Tu’ura‘a rima a te hōmana     Tu’ura‘a rima a te ‘aimana 


