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5qJOHPHQW1GHODFRPPLVVLRQGX
'pFLVLRQGH)UDQFH$JULPHU,179*(&5,GX
$YDQWGHUHPSOLUFHIRUPXODLUHYHXLOOH]YRXVUHSRUWHUjODQRWLFHH[SOLFDWLYH1&HUID
9HXLOOH]HQYR\HUYRWUHGHPDQGHjOD''7RX''70GXVLqJHGHYRWUHHQWUHSULVH
$XSOXVWDUGOHIpYULHU

,'(17,),&$7,21'8'(0$1'(85
N° SIRET : _BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_BB_

'(0$1'(85,1',9,'8(/

1RPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3UpQRPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWHGHQDLVVDQFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$GUHVVHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RGHSRVWDO_BB_BB_BB_BB_BB_&RPPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
%pQpILFLH]YRXVGXVWDWXWGHMHXQHDJULFXOWHXU

RXLFQRQF

6LRXLYHXLOOH]SUpFLVHUXQHGDWHG¶LQVWDOODWLRQ

'(0$1'(85(162&,e7e
5DLVRQVRFLDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$GUHVVHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&RGHSRVWDO_BB_BB_BB_BB_BB_&RPPXQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)RUPHMXULGLTXH9HXLOOH]FRFKHUODFDVHFRUUHVSRQGDQWH
*$(& 3UpFLVH]OHQRPEUHG DVVRFLpVGLVSRVDQWG XQHSDUW3$&_BB_($5/ 6&($
1RPHWSUpQRPGHVDVVRFLpV

13$&$*(

$XWUHV 9HXLOOH]SUpFLVHU

'DWHGHQDLVVDQFH

'DWHG LQVWDOODWLRQVL-HXQH
DJULFXOWHXU

3RXUOHV*$(&LQGLTXHUXQLTXHPHQWOHVDVVRFLpVGHPDQGDQWO DLGH&KDTXHDVVRFLpGHYUDFRPSOpWHUVDSURSUHDWWHVWDWLRQGHPLQLPLV DQQH[H
HWELV

-HXQHDJULFXOWHXUH[SORLWDQWLQVWDOOpDYHFRXVDQVDLGHGHSXLVPRLQVGHFLQTDQVjODGDWHGHSDUXWLRQGHODGpFLVLRQPHWWDQWHQSODFHOH
GLVSRVLWLIHWTXLDYDLWPRLQVGHDQVDXPRPHQWGHVRQLQVWDOODWLRQ HQSUDWLTXHLQVWDOOpDSUqVOHHUGpFHPEUH 
&DSLWDOGLUHFWHPHQWGpWHQXjSOXVGHSDUGHVDVVRFLpVH[SORLWDQWVDJULFROHVjWLWUHSULQFLSDORXL QRQ

&225'211e(6'(/$3(56211(¬&217$&7(5
1RPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3UpQRPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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&KLIIUHVG¶DIIDLUHV 3UpFLVHUO¶H[HUFLFH

3URGXFWLRQV

$ &KLIIUHG¶DIIDLUHVWRWDO

BBBBBBBBBBBBBBB¼

% &KLIIUHG¶DIIDLUHVSURGXFWLRQIUXLWVHWOpJXPHV

BBBBBBBBBBBBBB¼

7$8;'(63(&,$/,6$7,21 %$

BBBBBBBBBBBBBB

DXUHJDUGGXGHUQLHUH[HUFLFHFORV
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&DOFXOGX&$PR\HQGHVGHUQLqUHVDQQpHV &$GHVDQQpHVSUpFpGHQWHVHQH[FOXDQWODYDOHXUODSOXVpOHYpHHWODYDOHXUODSOXVEDVVH
5HQVHLJQHU2%/,*$72,5(0(17OHVDQQpHV
'DQVOHFDVRXQHRXSOXVLHXUVDQQpHVVRQWPDQTXDQWHV QRXYHOLQVWDOOp« YHXLOOH]MXVWLILHU

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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&DOFXOGXWDX[GHSHUWHGX&$DX[GH
&$PR\HQ&$ &$PR\HQ BBBBBBBBBBBBBBBB
28 &$&$ &$ BBBBBBBBBBBBBB
&(57,),&$7,21'(6'211e(6&2037$%/(6

'RQQpHVIRXUQLHVSDUXQFHQWUHFRPSWDEOH

'RQQpHVQRQFHUWLILpHVSDUXQFHQWUHFRPSWDEOH
FDVXQLTXHPHQWGHVH[SORLWDWLRQVDXIRUIDLWQHSRVVpGDQWSDVGH&HQWUH

GH*HVWLRQ

)RXUQLUGHVGRFXPHQWVSRXUMXVWLILHUOHVYDOHXUVUHQVHLJQpHV
GDQVOHVWDEOHDX[FLGHVVXVGpFODUDWLRQ79$
UHPERXUVHPHQWIRUIDLWDLUHDJULFROH«
1RPGXFHQWUHFRPSWDEOHHWGXFRPSWDEOHUHVSRQVDEOH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
-¶DWWHVWHVXUO¶KRQQHXUGHODVLQFpULWpGHVpOpPHQWV
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(1*$*(0(176'8'(0$1'(85
-HVRXVVLJQp QRPHWSUpQRP 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C

GHPDQGHjEpQpILFLHUG¶XQHSULVHHQFKDUJHSDUWLHOOHGHVLQWpUrWVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQSODFHG¶XQSUrWGH
UHFRQVWLWXWLRQGHIRQGVGHURXOHPHQW SRLQW HQIDYHXUGHVSURGXFWHXUVGHGHIUXLWVHWOpJXPHV DUERULFXOWHXUVHW
PDUDvFKHUV HQJUDQGHVGLIILFXOWpVpFRQRPLTXHVVXLWHjODFULVHTXHWUDYHUVHFHVHFWHXUHWDX[FRQVpTXHQFHVGHO¶HPEDUJR
UXVVH

C

$WWHVWHVXUO KRQQHXU
C

DYRLUSRXYRLUSRXUUHSUpVHQWHUOHGHPDQGHXUGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHIRUPDOLWp

C

O¶H[DFWLWXGHGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVGDQVOHSUpVHQWIRUPXODLUHHWOHVSLqFHVMRLQWHV

C

DYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHODGpFLVLRQGX'LUHFWHXU*pQpUDOGH)UDQFH$JULPHU,179*(&5,GX

C

rWUHjMRXUGHPHVREOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHV

C

Q¶DYRLUIDLWTX¶XQHVHXOHGHPDQGHG¶DLGHGDQVOHFDGUHGHFHWWHPHVXUH

C

DYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHVVDQFWLRQVHQFRXUXHVHQFDVGHQRQUHVSHFWGHVGLVSRVLWLRQVGHODGpFLVLRQHQYLJXHXU

C

TXHPRQHQWUHSULVHQ¶HVWSDVHQOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHRXQ HVWSDVHQSURFpGXUHGHVDXYHJDUGHRXGHUHGUHVVHPHQW
MXGLFLDLUHQHGLVSRVDQWSDVG XQSODQDUUrWpSDUOHWULEXQDO

C

rWUHLQIRUPpTXHOHSODIRQGGHVDLGHVGHPLQLPLVHVWOLPLWpj¼SDUH[SORLWDWLRQDXWLWUHGHO¶H[HUFLFHILVFDOHQ
FRXUVHWGHVGHX[GHUQLHUVH[HUFLFHV 5qJOHPHQW 8( QGHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIj
O¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLVGDQV
OHVHFWHXUGHO¶DJULFXOWXUHGLW©UqJOHPHQWGHPLQLPLVDJULFROHª SXEOLpDX-RXUQDORIILFLHOGHO 8QLRQHXURSpHQQH/
GXGpFHPEUH


C

P¶HQJDJHj
C

jIRXUQLUjOD''7''70OHVGRFXPHQWVQpFHVVDLUHVjO LQVWUXFWLRQGHPRQGRVVLHU

C

DXWRULVHUPRQ PHV pWDEOLVVHPHQW V GHFUpGLW V HWPRQFHQWUHFRPSWDEOHjFRPPXQLTXHUjO¶DGPLQLVWUDWLRQWRXVOHV
pOpPHQWVQpFHVVDLUHVjO¶pWXGHHWDXFRQWU{OHpYHQWXHOGHPRQGRVVLHU

C

VRXVFULUHXQVHXOSUrWGHUHFRQVWLWXWLRQGHIRQGVGHURXOHPHQWERQLILp

C

FRQVHUYHURXIRXUQLUWRXWGRFXPHQWSHUPHWWDQWGHYpULILHUO H[DFWLWXGHGHODSUpVHQWHGpFLVLRQGHPDQGpSDUO DXWRULWp
FRPSpWHQWHSHQGDQWDQQpHVjFRPSWHUGXYHUVHPHQWGHO¶DLGHGHPDQGpHGDQVOHSUpVHQWIRUPXODLUH

C

DFFHSWHUHWIDFLOLWHUOHVFRQWU{OHV

0(17,216/e*$/(6
/DORLGXMDQYLHUPRGLILpHUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpVHWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHVHWV¶DSSOLTXH
j  FHWWH  SXEOLFDWLRQ  HW  PH GRQQH  GURLW  G¶DFFqV  HW  GH  UHFWLILFDWLRQ  SRXU  OHV  GRQQpHV  PH  FRQFHUQDQW  HQ  P DGUHVVDQW  j  OD  GLUHFWLRQ
JHVWLRQQDLUH
/ DUWLFOHGXFRGHSpQDOSXQLGHGHX[DQVG HPSULVRQQHPHQWHWGHHXURVG DPHQGHOHIDLWGHIRXUQLUVFLHPPHQWXQHIDXVVH
GpFODUDWLRQRXXQHGpFODUDWLRQLQFRPSOqWH
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/,67(6'(6'2&80(1762%/,*$72,5(6$-2,1'5($/$35e6(17('(0$1'(
-HMRLQVjODSUpVHQWHGHPDQGHOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGRQWMHFRFKHODFDVHFRUUHVSRQGDQWHFLGHVVRXV
3LqFHV

3LqFHMRLQWH

6DQVREMHW

&DVGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVDYHFGRQQpHVFRPSWDEOHVFHUWLILpHVSDUXQ
FHQWUHGHJHVWLRQDJUppRXXQH[SHUWFRPSWDEOH
)RUPXODLUHGHGHPDQGHG DLGHFRPSOpWpVLJQpSDUOHGHPDQGHXUDYHFOHVGRQQpHV
FRPSWDEOHV RXGRQQpHVFRPSWDEOHVDQQH[pHVDXIRUPXODLUH FHUWLILpHV VLJQDWXUH
TXDOLWpGXVLJQDWDLUHHWFDFKHW 
&DVGHVH[SORLWDWLRQVDXIRUIDLWILVFDOGRQWOHVGRQQpHVFRPSWDEOHVQHVRQW
SDVFHUWLILpHVSDUXQFHQWUHGHJHVWLRQRXXQH[SHUWFRPSWDEOH
)RUPXODLUHGHGHPDQGHG DLGHFRPSOpWpVLJQpSDUOHGHPDQGHXUFRPSRUWDQWOHV
GRQQpHVFRPSWDEOHV SDJHGXIRUPXODLUH DFFRPSDJQpGHVGRFXPHQWVSHUPHWWDQW
GHMXVWLILHUOHVYDOHXUVUHQVHLJQpHVGDQVOHIRUPXODLUHGHGHPDQGH
1RWLILFDWLRQGXIRUIDLWSDUO DGPLQLVWUDWLRQ
'pFODUDWLRQVXUO¶KRQQHXUDWWHVWDQWGXUpJLPHIRUIDLWDLUHGHO¶H[SORLWDWLRQ
$WWHVWDWLRQDQQH[pHDXIRUPXODLUHGHGHPDQGHG DLGHHWVLJQpHSDUOHGHPDQGHXU
GDQVODTXHOOHLOOLVWHOHVDLGHVSHUoXHVRXGHPDQGpHVPDLVSDVHQFRUHUHoXHVSDU
O HQWUHSULVHXQLTXHDXWLWUHGX©GHPLQLPLVªDJULFROHSHQGDQWO H[HUFLFHILVFDOHQ
FRXUVHWOHVGHX[SUpFpGHQWV DQQH[HQGXIRUPXODLUHGHGHPDQGHG¶DLGH
/HFDVpFKpDQWSRXUOHVHQWUHSULVHVD\DQWUHoXRXGHPDQGpPDLVSDVHQFRUHUHoX
GHVDLGHVGHPLQLPLVDXWLWUHG¶DXWUHVUqJOHPHQWVGHPLQLPLV UqJOHPHQWGHPLQLPLV
HQWUHSULVHGHPLQLPLVSrFKH RXGHPLQLPLV6,(* FRPSOqWHQWpJDOHPHQWOD SDUWLH
FRPSOpPHQWDLUHGHO¶DWWHVWDWLRQHQDQQH[HQELVGXIRUPXODLUHGHGHPDQGHG¶DLGH
5HOHYpG¶LGHQWLWpEDQFDLUHRX,%$1DXQRPGXGHPDQGHXU H[SORLWDQWLQGLYLGXHORX
VRFLpWp
/DFRSLHGXFRQWUDWGHSUrWVLJQpSDUOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHV
/HWDEOHDXG¶DPRUWLVVHPHQWGXSUrW
8QHDWWHVWDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWEDQFDLUHSURXYDQWOHYLUHPHQWGXPRQWDQWGXSUrW
VXUOHFRPSWHGHO¶H[SORLWDQWRXXQHFRSLHGHO KLVWRULTXHGXFRPSWHSURIHVVLRQQHO
DWWHVWDQWGXYLUHPHQWGXSUrWVXUOHFRPSWHGHO H[SORLWDQW
/HFDVpFKpDQWSRXUOHVMHXQHVDJULFXOWHXUVRXQRXYHDX[LQVWDOOpVXQGRFXPHQWV
MXVWLILDQWGHODGDWHG LQVWDOODWLRQ DWWHVWDWLRQ06$FHUWLILFDWGHFRQIRUPLWp©DLGHVj
O LQVWDOODWLRQGHV-$ª

)DLWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOHBBBBBBBBBBBBBBB REOLJDWRLUH

6LJQDWXUHGXGHPDQGHXUGXJpUDQWHQFDVGHIRUPHVRFLpWDLUHGHWRXVOHVDVVRFLpVSRXUOHV*$(&

5e6(59e¬/ $'0,1,675$7,21
¬/ 86$*('()5$1&($*5,0(5±1(5,(1,16&5,5('$16&(77(6(&7,21

1'266,(5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'$7('(5e&(37,21_BB_BB__BB_BB__BB_BB_BB_BB_

Cerfa N° 15237*01

Date de mise à jour : Novembre 2014

Page 4/7

ANNEXE 1
$WWHVWDWLRQjLQVpUHUGDQVWRXVOHVIRUPXODLUHVGH
GHPDQGHG DLGH
DXWLWUHGXUqJOHPHQW 8( QGHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUH
  UHODWLI  j  O DSSOLFDWLRQ  GHV  DUWLFOHV    HW    GX  WUDLWp  VXU  OH
IRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLVGDQVOHVHFWHXU
GHO DJULFXOWXUHGLW©UqJOHPHQWGHPLQLPLVDJULFROHª
En application de la transparence GAEC, au sein d'un GAEC chaque associé disposant d'une part PAC peut bénéficier d'un plafond de 15 000€
d'aides de minimis agricole. Pour ce faire, chaque associé du GAEC disposant d'une part PAC doit compléter sa propre attestation pour demander la
présente aide.
Je suis informé(e) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au 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'agriculture,
publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.
J’atteste sur l’honneur :
- A) avoir perçu (décision d'octroi ou paiement) au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents la somme totale inscrite dans
le tableau ci-dessous au titre des aides dites « de minimis » agricole (en référence au règlement (UE) n° 1408/2013 ou au règlement (CE) n° 1535/2007 de la
Commission du 20 décembre 2007) :

Intitulé de l'aide

Numéro SIREN de
l'entreprise bénéficiaire (9
chiffres)1

Total (A) des montants d'aides de minimis agricole déjà perçus

Date de la décision
d'octroi (ou date de
paiement si absence
de décision)

Montant figurant dans la décision d'octroi (ou
montant perçu si absence de décision)

Total (A) =

€

- B) avoir demandé mais pas encore reçu la décision correspondante ni le paiement relatifs à la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des
aides dites « de minimis » agricole (en référence au règlement (UE) n° 1408/2013 ou au règlement (CE) n° 1535/2007).
Intitulé de l'aide

Numéro SIREN de l'entreprise
Date de la demande
bénéficiaire (9 chiffres)1

Total (B) des montants d'aides de minimis agricole déjà demandés mais pas
encore reçus

Montant demandé

Total (B) =

€

- C) demander, dans le présent formulaire, une aide relevant du régime « de minimis » agricole (règlement (UE) n° 1408/2013) :
Montant (C) de l'aide demandée dans le présent formulaire
Total [(A)+(B)+(C)] des montants à comptabiliser sous le plafond de minimis
agricole

(C) =

€

(A)+(B)+(C) =

€

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » agricole perçus et demandés [(A)+(B)+(C)] excède 15 000 €, l'aide demandée (C) dans le présent
formulaire ne sera pas accordée.

Je m'engage à conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité
compétente, pendant 10 années à compter du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire.
Cocher la case correspondant à votre situation :
 J'atteste sur l'honneur ne pas avoir reçu, ou demandé mais pas encore reçu, d'aides de minimis au titre d'autres règlements de minimis
(règlements de minimis entreprise, de minimis pêche ou de minimis SIEG)
 J'ai reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des aides de minimis au titre d'autres règlements de minimis (règlements de minimis
entreprise, de minimis pêche ou de minimis SIEG). Dans ce cas je complète également l'annexe 1 bis.

Date et signature

1$WWHQWLRQOHUqJOHPHQW 8( QSUpYRLWTXHOHSODIRQGGH¼G DLGHVGHPLQLPLVDJULFROHGRLWrWUHFDOFXOpSDU©HQWUHSULVH
XQLTXHª8QH©HQWUHSULVHXQLTXHªVHFRPSRVHGHWRXWHVOHVHQWUHSULVHVTXLHQWUHWLHQQHQWHQWUHHOOHVDXPRLQVO XQHGHVUHODWLRQVSUpFLVpHV
GDQVODQRWLFHH[SOLFDWLYHGXIRUPXODLUHGHGHPDQGHG DLGH
,QVFULUHpJDOHPHQWGDQVOHVWDEOHDX[OHVDLGHVGHPLQLPLVDJULFROHFRQVLGpUpHVFRPPHWUDQVIpUpHVjYRWUHHQWUHSULVHHQFDVG DFTXLVLWLRQGH
IXVLRQRXGHVFLVVLRQG HQWUHSULVH YRLUQRWLFHH[SOLFDWLYH 
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ANNEXE 1 bis (page ½)
&RPSOpPHQWjO DQQH[H
$UHPSOLUREOLJDWRLUHPHQWSDUOHVHQWUHSULVHVH[HUoDQWHQSOXV
GHVDFWLYLWpVDJULFROHVG DXWUHVDFWLYLWpV WUDQVIRUPDWLRQ
FRPPHUFLDOLVDWLRQSrFKHHWF DXWLWUHGHVTXHOOHVHOOHVRQW
SHUoXGHVDLGHVGHPLQLPLV

c Si mon entreprise exerce en plus des activités agricoles, d'autres activités au titre desquelles elle a perçu des aides de
minimis « entreprise » (en application du règlement (UE) n°1407/2013 ou du règlement (CE) n° 1998/2006, dits « règlements
de minimis entreprise ».) :
J’atteste sur l’honneur :
- D) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux derniers exercices fiscaux la somme totale
inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » entreprise (en application du règlement (UE) n° 1407/2013 ou du règlement (CE) n°
1998/2006.

Intitulé de l'aide

Date de la décision
d'octroi (ou date de
Numéro SIREN de
paiement si absence de
l'entreprise bénéficiaire (9
décision) ou de
chiffres)2
demande de l'aide non
encore reçue

Total (D) des aides perçues ou demandées au titre du
régime d'aides de minimis entreprise

Montant figurant dans la décision d'octroi (ou
montant perçu si absence de décision) ou montant
demandée si l'aide n'a pas été encore reçue

Total (D) =

€

d Si mon entreprise exerce en plus des activités agricoles, d'autres activités au titre desquelles elle a perçu des aides de
minimis « pêche » (en application du règlement (CE) n° 875/2007, dit « règlement de minimis pêche ») :
J’atteste sur l’honneur :
- E) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux derniers exercices fiscaux la somme totale inscrite
dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » pêche.

Intitulé de l'aide

Numéro SIREN de
l'entreprise
bénéficiaire (9
chiffres)2

Montant (E) des aides perçues ou demandées au titre
du régime d'aides de minimis pêche

Date de la décision d'octroi
(ou date de paiement si
absence de décision) ou de
demande de l'aide non
encore reçue

Montant figurant dans la décision d'octroi (ou montant
perçu si absence de décision) ou montant demandée si
l'aide n'a pas été encore reçue

Total (E) =

€

Total des montants des aides de minimis agricole ([(A)+(B)+(C)] en
[(A)+(B)+(C)]+(E) =
€
annexe 1) et pêche (E)
Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » agricole, pêche perçus et demandés [(A)+(B)+(C)]+(E) excède 30 000 €, l'aide demandée (C)
dans le présent formulaire ne sera pas accordée.
Total des montants des aides de minimis agricole ([(A)+(B)+(C)]
[(A)+(B)+(C)]+(D)+(E) =
€
en annexe 1) entreprise (D) et pêche (E)
Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » agricole, pêche et entreprise perçus et demandés [(A)+(B)+(C)]+(D)+(E) excède 200000 €, l'aide
demandée (C) dans le présent formulaire ne sera pas accordée.

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

2  6HORQ OH UqJOHPHQW

8(  Q  OH  SODIRQG  G DLGHV GHPLQLPLV HQWUHSULVH HVW FRPSWDELOLVp  SDU ©HQWUHSULVH  XQLTXHª 8QH HQWUHSULVH XQLTXH  VH
FRPSRVHGHWRXWHVOHVHQWUHSULVHVTXLHQWUHWLHQQHQWHQWUHHOOHVDXPRLQVO XQHGHVUHODWLRQVSUpFLVpHVGDQVOD QRWLFHH[SOLFDWLYHGXIRUPXODLUHGHGHPDQGH
G DLGH
,QVFULUHpJDOHPHQWGDQVOHVWDEOHDX[OHVDLGHVGHPLQLPLVHQWUHSULVHFRQVLGpUpHVFRPPHWUDQVIpUpHVjYRWUHHQWUHSULVHHQFDVG DFTXLVLWLRQGHIXVLRQRXGH
VFLVVLRQG HQWUHSULVH YRLUQRWLFHH[SOLFDWLYH 
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SDJH
eS'il a été confié à mon entreprise un service d'intérêt économique général au titre duquel elle a perçu des aides
de minimis « SIEG » (en application du règlement (UE) n°360/2012) :
J’atteste sur l’honneur :
- F) avoir perçu, ou demandé mais pas encore reçu, au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux précédents la somme totale
inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » SIEG (en application du règlement (UE) n° 360/2012)

Intitulé de l'aide

Date de la décision d'octroi
Montant figurant dans la décision d'octroi
(ou date de paiement si
Numéro SIREN de l'entreprise
(ou montant perçu si absence de décision)
absence de décision) ou de
bénéficiaire (9 chiffres)3
ou montant demandée si l'aide n'a pas été
demande de l'aide non
encore reçue
encore reçue

Total (F) des aides perçues ou demandées au titre du régime d'aides de
minimis SIEG

Total des montants des aides de minimis agricole [(A)+(B)+(C)] en
annexe 1 + aides de minimis entreprise (D) + pêche (E) + SIEG (F) en
annexe 1bis

Total (F) =

€

[(A)+(B)+(C)]+(D)+(E)+
(F) =

€

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » agricole, pêche, entreprise et SIEG reçus et demandés mais pas encore reçus [(A)+(B)+(C)+(D)+
(E)+(F)] excède 500 000 €, l'aide demandée (C) dans le présent formulaire ne sera pas accordée.

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

'DWHHWVLJQDWXUH

36HORQOHUqJOHPHQW 8( QOHSODIRQGG DLGHVGHPLQLPLVHQWUHSULVHHVWFRPSWDELOLVpSDU©HQWUHSULVHXQLTXHª8QHHQWUHSULVH
XQLTXHVHFRPSRVHGHWRXWHVOHVHQWUHSULVHVTXLHQWUHWLHQQHQWHQWUHHOOHVDXPRLQVO XQHGHVUHODWLRQVSUpFLVpHVGDQVODQRWLFHH[SOLFDWLYHGX
IRUPXODLUHGHGHPDQGHG DLGH
,QVFULUHpJDOHPHQWGDQVOHVWDEOHDX[OHVDLGHVGHPLQLPLVHQWUHSULVHFRQVLGpUpHVFRPPHWUDQVIpUpHVjYRWUHHQWUHSULVHHQFDVG DFTXLVLWLRQGH
IXVLRQRXGHVFLVVLRQG HQWUHSULVH YRLUQRWLFHH[SOLFDWLYH 
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