
FAIT EN  f EXEMPLAIRES À  ______________________________________________ Le aezezzze

Les parties certifient que les renseignements figurant dans le présent imprimé sont sincères et véritables et joignent les pièces 
justificatives correspondantes.

Signatures des deux parties, précédées des mentions manuscrites  « lu et approuvé ».
Pour chacune des parties, les signataires sont l’exploitant, ou le gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés en cas de GAEC. 

LE CÉDANT L’ACQUÉREUR

2 0 1 2

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE

DE LA RURALITÉ
ET DE L’AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Découplage 2012 – DPU 
Cession définitive de surfaces de référence  
en fourrages séchés, ou lin et chanvre,  
ou fécule de pomme de terre, ou fruits à coque, 
ou riz, ou protéagineux ou semences,  
intervenue entre le début de la période  
de référence et le 15 mai 2012

Merci d’écrire en MAJUSCULES

À faire parvenir à la DDT(M) 
au plus tard le 15 mai 2012
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Les soussignés, désignés ci-dessus, déclarent que « le CÉDANT » cède à « l’ACQUÉREUR » 

 Période de prise en compte du transfert  Surface de référence

Fourrages séchés 01/01/2007 au 15/05/2012 ae  ha   ae  

Lin et chanvre 01/01/2005 au 15/05/2012 ae  ha   ae  

Fécule de pomme de terre 01/01/2011 au 15/05/2012 ae  ha   ae  

Fruits à coque 01/01/2008 au 15/05/2012 ae  ha   ae  

Riz 01/01/2005 au 15/05/2012 ae  ha   ae  

Protéagineux 01/01/2005 au 15/05/2012 ae  ha   ae  

Semences 01/01/2008 au 15/05/2012 ae  ha   ae  

Cette cession est réalisée à la suite du transfert de  ae  ha   ae  ares de terres agricoles

réalisé le  aezezzze  dans le cadre (cochez la case correspondante) :

O d’une vente de terres O  d’un changement de forme juridique

O d’une location de terres O  d’une fusion d’exploitations

O d’une mise à disposition de terres par un associé à sa société O  d’une scission d’exploitation

O  d’une fin de bail ou d’une fin de mise à disposition de terres  O  d’un héritage
ou d’une vente à un investisseur non agriculteur* O  d’une donation

      *  dans ce cas, l’acquéreur atteste qu’il exploite ou va exploiter au plus tard 
le 15 mai 2012 tout ou partie des terres précédemment mises en valeur par le cédant.

Le présent contrat emporte la cession définitive par le cédant à l’acquéreur, qui l’accepte, d’un nombre d’hectares de référence ainsi que 
du montant de référence correspondant à ces hectares de référence.

Identification du CÉDANT

Nom, prénom ou Raison sociale _________________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________________________

N° Pacage azzzzzzze   N° Siret  abbbbbbbbbbbbc

Identification de l’ACQUÉREUR

Nom, prénom ou Raison sociale _________________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________________________

N° Pacage azzzzzzze   N° Siret  abbbbbbbbbbbbc

N° 14640*01


