
Donner ci-après les coordonnées du compte bancaire, pour le versement de la présente aide:

Code établissement |__|__|__|__|__| Code guichet |__|__|__|__|__| N° de compte |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Clé |__|__|

Et joindre le RIB de ce compte bancaire.

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CIVILITÉ (le cas échéant) :  Madame  Monsieur

STATUT JURIDIQUE : _________________________________________________________________________________
Exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA, autres…

NOM ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse du siège de l’exploitation : ______________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : ______________________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ______________________________________________________________________________________________

DÉCLARATION FONDS D’URGENCE GRÊLE 2022 – DDTM 83

Par courrier uniquement : 
Préfecture du Var - DDTM/SAF/BDR - Fonds d'urgence - CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX

et conservez un exemplaire.

À DÉPOSER AU PLUS TARD LE VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 (le cachet de la poste faisant foi)

Cadre réservé à l’administration :

DATE DE RÉCEPTION : |__|__|__|__|__|__|

IDENTICATION DU DEMANDEUR

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE DU DEMANDEUR
 1
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CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION

COMMUNE SINISTRÉE OÙ SE TROUVE TOUT OU PARTIE DE VOS PERTES

Commune(s) : __________________________________________________________________________________________
           
DATE D’INSTALLATION

|__|__|__|__|__|__|   

POUR LES GAEC 

Nombre d’associés : ______

SAU 

SAU totale : _____________________  Ha  (exemple : 12,04 ha)

Si une partie de votre SAU est située sur d’autre(s) département(s), veuillez l’indiquer dans le tableau ci-
dessous :

Surface (ha) Autre département

Arboriculture Horticulture
(fleurs coupées)

Maraîchage Pépinières
(plantes en pot)

Vigne Autres
....

Surface (ha)

SAU EN PÉPINIÈRES ET HORTICULTURE 

Cultures

Surface (ha) Amarante Gerbera Hélianthus Hortensia Lisianthus Lys Roses Autres
(préciser la
culture) 

…

exploitée

impactée
sous-serre verre

impactée
plein air

impactée
abri-haut (tunnel)

et plastic

Cultures

Surface (ha) Plantes en pot Autres (préciser
la culture) …

…. …. …. ….

exploitée

impactée
sous-serre verre

impactée
plein air

impactée
abri-haut (tunnel)

et plastic
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SAU EN ARBORICULTURE 

Cultures

Surface (ha) Avocatiers Figuiers Grenadiers Autres
(préciser la
culture) …

…. ….. …. ….

exploitée

impactée

SAU EN MARAÎCHAGE 

Cultures

Surface (ha) Tomates Courgettes Autres
….

…. …. …. …. ….

exploitée

impactée
sous-serre verre

impactée
plein air

impactée
abri-haut (tunnel)

et plastic

SAU EN VITICULTURE

Cultures

Surface (ha) AOP IGP Raisin de table

exploitée

impactée

IDENTIFICATION DES SINISTRES PRÉCÉDENTS POUR RAISONS CLIMATIQUES

Année Types de productions
touchées

Surfaces 
en ha

Nature du sinistre 
(gel, grêle,

inondation ...)

Montant
d’indemnisation versé

par l’assurance

Montant
indemnisation versé

par les calamités
agricoles dans le
cadre du sinistre
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DETTES BANCAIRES LIÉES A L’EXPLOITATION

Emprunts court terme Emprunts moyen terme

encours courts termes
amortissables

Plafond autorisation de
découvert

encours moyen terme
totaux

échéances annuelles
cumulées

Banque ...

Banque ...

Banque ...

DETTES FOURNISSEURS Y COMPRIS DETTES MSA

Montant des dettes fournisseurs liées à l’exploitation : ________________ €

MENTIONS LÉGALES

La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit
d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande.

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE

Pièces Demandeurs ou productions
concernés  

Pièce jointe Sans objet

Exemplaire  original  du  présent  formulaire  de
demande d’aide, complété et signé

Tous 

Relevé  d’identité  bancaire  au  nom  du
demandeur et lisible

Tous


Relevé parcellaire MSA 2022 Tous 

Annexe I - Attestation bancaire des dettes liées
à l’exploitation

Uniquement dans le cadre de dettes 

Annexe II - Indicateurs économiques pour les
viticulteurs au réel.

Viticulteurs au réel 

Si nécessaire, d'autres pièces pourront vous être demandées à l'instruction de votre dossier.
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