ÉTAT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES

Dépenses prévues entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016
Ces dépenses prévisionnelles concernent les mandats émis et payés par la collectivité territoriale entre le 1er septembre 2015 et le 31 août
2016
Montant prévisionnel de la dépense (*)
Description des actions présentées au titre du programme

Expliciter impérativement le montant de la subvention versée par la
collectivité territoriale en apportant les éléments de calcul y afférents
(assiette éligible, pourcentage de prise en charge…)

Total
(*) Rappel : le taux d'aide du fonds européen agricole de garantie correspondra à 50% du montant prévisionnel de la dépense éligible aux actions du programme

MENTIONS LÉGALES
Je suis informé que conformément au règlement (CE) n° 259/2008 qui impose aux Etats membres la publication des montants versés aux
bénéficiaires des aides financées par le FEAGA et le FEADER, toute demande d’aide conduira à la collecte d’informations nominatives me
concernant et que mes nom/raison sociale, commune de résidence/siège social, code postal et le montant net des aides perçues feront l’objet
d’une publication annuelle. Je suis par ailleurs informé que les informations publiées pourront être traitées par les organes des Communautés et
des Etats membres compétents en matière d’audit et d’enquête. Les informations publiées seront consultables sur un site WEB unique dédié
(http://agriculture.gouv.fr/beneficiaires-pac) pendant une durée de deux ans. La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 39 et 40, s’applique à cette publication et me donne droit d’accès et de rectification pour
les données me concernant, en m'adressant à la direction gestionnaire.

LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE
Je joins à la présente demande :
•
le budget prévisionnel du bénéficiaire.

Le Président de la collectivité territoriale
Date et signature :

RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
A L’USAGE DE FRANCEAGRIMER – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

N° DOSSIER : _____________________________________________________
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