


CRITÈRES D’ELIGIBILITE

�  Je suis éleveur de bovins et/ ou d’ovins et j’ai bénéficié au moins d’un paiement direct d’une aide animale aux bovins et/ou aux 
ovins au titre de la PAC (Politique Agricole Commune) pour la campagne 2015 (aide aux bovins allaitants, aide aux bovins lait, aide aux
veaux sous la mère, aide aux ovins)

Ce critère sera vérifié directement par la DDT.

�  Je suis affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA)  en 2015 et 2016 (tous les associés demandant l’aide dans le cas des GAEC).

Ce critère sera vérifié directement auprès de la MSA. 

        

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR

Je soussigné (nom et prénom) : ___________________________________________________

• demande à bénéficier de l’aide de trésorerie exceptionnelle à destination des éleveurs de Corrèze situés dans 
des communes non reconnues en calamités agricoles pour perte de récoltes sur fourrages en novembre 2015 
et mars 2016.

• atteste sur l'honneur

•avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité,

• l’exactitude des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes,

•avoir pris connaissance de la décision du Directeur Général de FranceAgrimer INTV-GECRI-2016-73

•n’avoir fait qu’une seule demande d’aide dans le cadre de cette mesure

•ne pas avoir percu d’aide au titre des calamités agricoles pour perte de récoltes sur fourrages en novembre 2015 et mars 
2016.

•avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de non respect des dispositions de la décision en vigueur,

•que mon entreprise n’est pas en liquidation judiciaire 

•être informé que le plafond des aides de minimis est limité à 15 000 € par exploitation au titre de l’exercice fiscal en cours 
et des deux derniers exercices (Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agri-
culture, dit « règlement de minimis agricole ») publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.

• m’engage à :

• à fournir à la DDT les documents nécessaires à l'instruction de mon dossier.

• autoriser la MSA à communiquer à l’administration tous les éléments nécessaires à l’étude et au contrôle éventuel de mon 
dossier.

• conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l'exactitude de la présente décision, demandé par l'autorité 
compétente, pendant 10 années à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire,

• accepter et faciliter les contrôles.

Fait à__________________________, le_______________ (obligatoire)

Signature du demandeur, du gérant en cas de forme sociétaire, de tous les associés pour les GAEC

MENTIONS LEGALES

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 39 et 40, s’ap-
plique à cette publication et me donne droit d’accès et de rectification pour les données me concernant, en m'adressant à la direction 
gestionnaire.

L'article 441-6 du code pénal puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait de fournir sciemment une fausse 
déclaration ou une déclaration incomplète.
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LISTES DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE A LA PRÉSENTE DEMANDE
Joindre  à la présente demande les pièces justificatives et cocher  la case correspondante ci-dessous.

Pièces Pièce jointe Sans objet

- Formulaire de demande d'aide complété, signé et daté  par le demandeur �

- Attestation signée par le demandeur dans laquelle il liste les aides perçues, ou demandées  mais pas
encore reçues par l'entreprise unique au titre du « de minimis » agricole pendant l'exercice fiscal en 
cours et les deux précédents (annexe n°1 de la notice explicative Cerfa N° 52141). 

�

- Le cas échéant, pour les entreprises ayant reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des aides de
minimis au titre d’autres règlements de minimis (règlement de minimis entreprise, de minimis pêche
ou de minimis SIEG), partie complémentaire de l’attestation susvisée (annexe n°1 bis de la no-
tice explicative Cerfa N°52141). 

� �

Relevé d’identité bancaire ou IBAN au nom du demandeur (exploitant individuel ou société) �

RESERVE A L’ADMINISTRATION
A USAGE DE FRANCEAGRIMER - NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

N° de dossier : ____________ Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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