
Direction départementale des territoires

Dossier PAC • Campagne 2010
Demande d’aides

I
M

P
R

I
M

E
R

I
E

  N
A

T
I
O
N

A
L
E

   
—

 1
7P

  –
 1

00
00

02
1-

  A
SP

 0
10

01
2

MINISTÈRE
DE L’ALIMENTATION
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE

✤ IDENTIFICATION 

N° Pacage : abbbbbbbc   N° Siret :  abbbbbbbbbbbbc

Nom prénom (ou dénomination) : qtttttttttttttttttttttttttttttttc

  Aide découplée (liée aux DPU ainsi qu’au montant du découplage 2010 dont je demande l’attribution)

  Prime aux protéagineux
  Aide supplémentaire aux protéagineux (dont l’aide aux nouvelles surfaces en légumineuses fourragères)
  Aide aux semences
  Aide aux fruits à coque : organisation de producteurs à laquelle je suis adhérent : 
  Aide aux tomates destinées à la transformation
  Aide aux pêches Pavie destinées à la transformation
  Aide aux poires Rocha ou Williams destinées à la transformation
  Aide aux prunes d’Ente destinées à la transformation
  Aide à la qualité pour le blé dur 
  Aide spécifique au riz
  Aide à la production de pommes de terre féculières

  Aide à la diversité des assolements (hors contrat MAE de 5 ans du RDR « MAER : Mesure rotationnelle »)
  Soutien à l’agriculture biologique (hors contrat MAE de 5 ans du RDR : « CAB : Conversion à l’agriculture biologique » et
  « MAB : Maintien en agriculture biologique ») 

  Aide à l’assurance récolte

  Aide à la production de lait en montagne
  Aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio

✤ DEMANDE D’AIDES 
Je demande à bénéficier des aides suivantes, si j’en respecte les conditions d’éligibilité (cochez la ou les cases correspondantes) :

✤  ATTESTATIONS – ENGAGEMENTS 
Les informations fournies ci-dessus constituent la référence pour mes demandes d’aides 2010 :
– j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur les formulaires ;
– j’ai mis à jour mon registre parcellaire en fonction des surfaces que j’exploite en 2010 ;
–  je m’engage à signaler à la DDT tout changement qui interviendrait dans ma situation, notamment les changements relatifs aux semis  

déclarés ou les dommages qui interviendraient sur mes cultures ;
–  je reconnais avoir pris connaissance des conditions réglementaires d’attribution des aides récapitulées dans la notice et je m’engage à les respecter ;
– je reconnais avoir pris connaissance des dispositions relatives à la conditionnalité des aides et je m’engage à les respecter ;
–  je m’engage à obtenir, conserver et fournir tout document ou justificatif demandé et à permettre et faciliter l’accès de l’exploitation, ainsi que 

toutes vérifications nécessaires aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je sollicite ;
–  je suis informé(e) des modalités de réductions d’aides en cas de déclaration inexacte. Je suis informé(e) qu’en cas de paiement indû, le remboursement 

des sommes perçues sera exigé, majorées d’intérêts, sans  préjudice des autres poursuites et sanctions prévues par les textes en vigueur ;
–  je suis informé(e) que ma demande d’aide conduit à la collecte d’informations nominatives me concernant et que, conformément à la réglementation 

communautaire en vigueur, mon nom, mon adresse et le montant de mes aides perçues seront publiés.

À :  ....................................................................................................................................,  le acbcbbbc

Signature(s) du demandeur, du représentant légal en cas de forme sociétaire, de tous les associés en cas de GAEC 
(pour les formes sociétaires autres que GAEC, précisez les nom et prénom du signataire) :

N° 14014* 01

qttttttttttttc

✤  RÉFÉRENCES BANCAIRES POUR LE PAIEMENT 
RIB azzze azzze azzzzzzzzze ae

Iban azze azze azze azze azze azze aze 

Si vos références ne sont pas pré-imprimées ou si elles sont erronées, agrafez un relevé d’identité bancaire ou un Iban à votre nom ou à celui 
de votre société.
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