
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Dossier PAC • Campagne 2014  
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion
Demande d’aides (iCHN MAe)
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✤ IDENTIFICATION      

N° Pacage : abbbbbbbc     N° Siret :  abbbbbbbbbbbbc

Nom prénom (ou dénomination) :  qttttttttttttttttttttttttttttttttc

✤ DEMANDE D’AIDES 
Je demande à bénéficier des aides suivantes, dans la mesure où j’en respecte les conditions d’éligibilité (cochez la ou les cases correspondantes) :

 Indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN)

Surface en céréales auto-consommées consacrées à l’alimentation du bétail : aze , ae  ha

Bénéficiez-vous ou l’un des associés de l’exploitation bénéficie-t-il d’une pension de réversion du régime agricole ? (cochez) :   oui    non

 Mesure agroenvironnementale (dont la prime herbagère agroenvironnementale)

Je déclare :     poursuivre à l’identique mes engagements souscrits précédemment 

  modifier mes engagements (joindre le formulaire « Liste des engagements » après l’avoir complété) 

  m’engager pour la première fois dans une MAE (joindre le formulaire « Liste des engagements » après l’avoir complété)   

À :  ....................................................................................................................................,  le acbcbbbc

Signature(s) du demandeur, du représentant légal en cas de forme sociétaire, de tous les associés en cas de GAEC 
(pour les formes sociétaires autres que GAEC, précisez les nom et prénom du signataire) :

N° 14328*04

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

2 0 1 4

✤  ATTESTATIONS – ENGAGEMENTS 
– J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur les formulaires ;
– j’atteste avoir mis à jour mon registre parcellaire et mes engagements agroenvironnementaux pour la campagne 2014 ;
–  pour les formes sociétaires bénéficiaires ou nouvellement engagées en MAE ou ICHN, j’atteste que les associés exploitants ou assimilés détiennent plus de 

50% du capital de la société ;
–  je m’engage à signaler à la DAAF tout changement qui interviendrait dans ma situation, notamment les changements relatifs aux semis déclarés ou les 

dommages qui interviendraient sur mes cultures ;
–  je reconnais avoir pris connaissance des conditions réglementaires d’attribution des aides, qui sont récapitulées dans les notices et cahiers des charges 

correspondants, et je m’engage à les respecter ;
– je reconnais avoir pris connaissance des dispositions relatives à la conditionnalité des aides et je m’engage à les respecter ;
–  je m’engage à obtenir, conserver et fournir tout document ou justificatif demandé et à permettre et faciliter l’accès à l’exploitation, ainsi que toutes vérifica-

tions nécessaires aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l’ensemble des paiements que je sollicite ;
–  je suis informé(e) des modalités de réductions d’aides en cas de déclaration inexacte ou de non respect de mes obligations et engagements. Je suis informé(e) 

qu’en cas de paiement indu, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts, sans  préjudice des autres poursuites et sanctions prévues 
par les textes en vigueur ;

–  je suis informé(e) que, conformément au règlement communautaire n° 259/2008, l’État est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, 
la liste des bénéficiaires recevant une aide Feader ou Feaga. Dans ce cas, mon nom, mon adresse et le montant de mes aides perçues resteraient sur le site 
internet du ministère chargé de l’agriculture pendant 2 ans. Cette parution se fait dans le respect de la loi « Informatique et liberté » (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

✤  CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
   Si vous êtes engagé dans la démarche de certification environnementale des exploitations agricoles, cochez cette case pour qu’il en soit tenu compte 
pour certains contrôles de conditionnalité (joindre les justificatifs : attestation SCA pour le niveau 1 ou certificat pour les niveaux 2 et 3).

✤  RÉFÉRENCES BANCAIRES POUR LE PAIEMENT 
Iban azze azze azze azze azze azze azze azze    ae

BIC azzzzzzzzze 

Si vos références ne sont pas pré-imprimées ou si elles sont erronées, agrafez un relevé d’identité bancaire à votre nom ou à celui de votre société.


