N° 14453*02

DÉCLARATION D’INTENTION DE CESSATION D’ACTIVITÉ AGRICOLE
ARTICLE L 330-5 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre l’original de votre déclaration à la chambre d’agriculture du siège de votre exploitation.
IDENTIFICATION DU DÉCLARANT
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° MSA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
Nom, Prénom : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|(Tél fixe)

ou

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tél mobile)

Mél :___________________________________________________________________________________________________________________
CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION
Statut juridique : c exploitation individuelle ; c exploitation sociétaire
Nombre d’associés |__|__|, Nombre d’associés exploitants : |__|__| type de société : _________________________________
SAU : |__|__|__| ha dont en propriété : |__|__|__| ha, en location |__|__|__| ha, mise à disposition et autre : |__|__|__| ha
Pourcentage de parts sociales détenues par le cédant : |__|__|
Production :

-

Référence laitières : _________________________________________________________________________________________
Droits à primes : ____________________________________________________________________________________________
DPU/DPB : ________________________________________________________________________________________________
Surfaces viticoles, maraichères, fruitières : _______________________________________________________________________
Hors-sol (porcs, volailles en m2) : ______________________________________________________________________________
Autres :___________________________________________________________________________________________________

Bâtiments d’exploitation existants : c Non

c Oui

Si oui, veuillez préciser : c propriété c location
MENTIONS LÉGALES

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 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.
DÉCLARATION ET SIGNATURE
Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) : _________________________________________________________________________________
–
certifie avoir pouvoir pour représenter le déclarant dans le cadre de la présente formalité ;
–
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.
Je déclare :
c avoir l’intention de cesser mon activité d’exploitant agricole à la date du |__|__|/|__|__|/|__|__| afin de bénéficier de la retraite de non salarié

agricole ;

c disposer d’un repreneur pour la totalité de mon exploitation ou de mon capital social.
–
S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui c non
c disposer d’un repreneur pour une partie de mon exploitation ou de mon capital social.
–
S’agit-il d’un jeune agriculteur ? : c oui c non
c ne pas disposer encore de repreneur.

Je souhaite céder les terres dont je suis propriétaire par :

c location |__|__|__| ha

;

c vente |__|__|__| ha

Observations :__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature :

VEUILLEZ NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION – NUMÉRO DE DOSSIER
Département : |__|__|__| ; Année : |__|__| ; N° d'ordre : |__|__|__|__| ; Date de dépôt : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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