A retourner complété avant le 20 JANVIER 2014

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE COTISATIONS SOCIALES
soumises au régime des aides de minimis.
MSA Berry-Touraine
19 avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS CEDEX
En cas de société, faire une fiche par chef d’exploitation
NOM : __________________________________________ Prénom : _______________________
Matricule MSA : __________________________________ N° Pacage : _____________________
Société : ________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Commune : _________________________________
Jeune Agriculteur installé depuis moins de 5 ans au 31/12/2013 : oui 

non 

Pour les conjoints collaborateurs à titre principal, faire une seule fiche pour le couple
Conjoint collaborateur à titre principal :
NOM : __________________________________________ Prénom : _______________________
Matricule MSA : ___________________________________

Activité principale :

Viticulture



Autre activité agricole :...........................

1°) Vous êtes viticulteur :
•

J'atteste avoir subi des pertes de récolte supérieures à 50 % en 2013, ou un cumul de pertes
2012 et 2013 supérieures à 60 % (par rapport à la moyenne 2008-11).1

Production de l'exploitation (base : déclaration annuelle de récolte) :
Rendement récolté

Moyenne 2008-2011

2012

Pertes en %

2013

Pertes en %

Viticulture (en hl/ha)
•

1

J’atteste avoir un revenu professionnel annuel moyen par actif (déclaré à la MSA) au cours
des 3 dernières années (2010 – 2012) inférieur à 30 000 €

Pour les viticulteurs installés depuis moins de 5 ans, le rendement de référence de l'appellation principale
pourra être utilisée en lieu et place de la moyenne 2008-11 de l'exploitation.
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2°) Vous exercez une autre activité agricole :
•

J'atteste avoir été significativement impacté par les intempéries de l'année 2013.

•

J’atteste avoir un revenu professionnel annuel moyen par actif (déclaré à la MSA) au cours
des 3 dernières années (2010 – 2012) inférieur à 20 000 €

3°) Engagements :
•

Je suis informé que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au règlement

(CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, publié au
Journal officiel de l'Union européenne L 337 du 21 décembre 2007.
•

J’atteste sur l’honneur:
avoir perçu (décision d'octroi ou paiement) 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 »
agricoles (règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de
produits agricoles).



Intitulé de l'aide

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)

€

avoir demandé mais pas encore reçu la décision correspondante ni le paiement, la somme totale inscrite
dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » agricoles (règlement (CE) n° 1535/2007 de
la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles).



Intitulé de l'aide

Date de la demande

Montant demandé

TOTAL (B)

€

Si la somme des montants perçus et des montants demandés au titre des aides « de minimis » additionnée au
montant de l'aide demandée dans le présent formulaire excède 7500 €, l'aide demandée 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.

•

J’atteste sur l’honneur avoir des difficultés économiques et financières pour régler mes
cotisations sociales

•

J’atteste être agriculteur à titre principal au 1er janvier 2013

•

J'atteste tirer majoritairement mes revenus de l'activité agricole

Je demande à pouvoir bénéficier d’une prise en charge d’une partie de mes cotisations sociales.
Fait à _________________________
Le ____________________________
Signature
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