
 
 

FORMULAIRE EXPLOITANT ANTÉRIEUR

N° dossier : ……………      Concerne la demande de ……………………………………..

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR
   

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

NOM ou RAISON SOCIALE (si l'exploitant antérieur est une société) : __________________________________________

NOM : _____________________________________________  Prénom : _____________________________________________

Date de naissance : ________________________  Profession principale : _____________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__||__| |__||__| |__| Commune  ___________________________________________________________

 : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

CARACTERISTIQUES DE L'EXPLOITANT ANTÉRIEUR

Situation de famille :   Célibataire               Marié (e)             Pacsé (e)               Veuf (ve)        

Nombre d’enfants : _____    Ages : ______________       Orientation professionnelle des enfants de + de 16 ans : ____________

                                                                                   __________________________________________________________

Conjoint (e) : Nom : ___________________________  Prénom : _______________________________

A-t-il (elle) une exploitation différente de la vôtre ? OUI    NON     Si OUI, quelle en est la superficie |__||__||__| ha |__||__| a

  

Vous êtes associé exploitant au sein d’une (plusieurs) sociétés ?  OUI     NON   

 Si oui, la (es)quelle (s) : Raison sociale : __________________________________

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

 Lien de parenté avec le demandeur (précisez lequel) : ______________________________________________________

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION CÉDANTE

  

 Terres : Superficie exploitée (avant cession) : |__||__||__| ha |__||__| a  |__||__| ca 

                                                         Dont         |__||__||__| ha |__||__| a  |__||__| ca en propriété

                                                                          |__||__||__| ha |__||__| a  |__||__| ca en fermage

 Vaches laitières : ___________________ vaches                            Vaches allaitantes : ____________________ vaches

 Référence laitière : _________________ litres                                Autres ateliers : effectifs : ______________

 Cultures de vente : _________________ ha                                                           surface : ______________

                                                                                                                          



CARACTÉRISTIQUES DES BIENS OBJET DE LA REPRISE

 
 Surface reprise : |__||__||__| ha |__||__| a  |__||__|ca

 Etes-vous d’accord avec la reprise ?      OUI            NON  

 Si NON, avez-vous reçu congé ?   OUI       NON               Si OUI, l’avez-vous contesté ?   OUI       NON   

 Date d’expiration du bail : __________________________     Date du congé : _______________________________

 Vous  abandonnez  complètement  votre  activité  agricole :    OUI      NON      Si  oui,  à  quelle  date :

______________________

 Pour  quel  motif ?    Retraite               Pré-retraite              Autre  (à  préciser  ) :

_____________________________________

 

 Surface restante après cession : |__||__||__| ha |__||__| a  |__||__|ca

 S’il y a lieu, indiquer les autres bénéficiaires de la cession de votre exploitation :

 Nom et adresse du preneur Superficie cédée Commune (s) Date de l’opération

 L’exploitation subira t’elle d’autres réductions dans un avenir proche ?         OUI          NON  

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES

Date : _________________________

Signature de l’exploitant antérieur
(de tous les associés exploitants en société)


