IDENTIFICATION de l'EXPLOITANT ANTERIEUR
Document additionnel à joindre à la demande d’autorisation d’exploiter
par le demandeur ou par l’administration
(ne constitue pas une pièce obligatoire du dossier)

Nom

Prénom(s)

Date naissance

(pour les personnes morales , identité de la société)
N° PACAGE

Situation de famille
(marié, célibataire, veuf, divorcé, vivant maritalement)

Lien de parenté avec le demandeur

.

Adresse du siège d'exploitation
Rue ou lieu-dit
Code Postal

Commune

Téléphone

Fax

Mail

Adresse personnelle si elle est différente :

Situation professionnelle :
Profession principale

Percevez-vous déjà une retraite ou une pension ? OUI

Sollicitez vous la préretraite ? OUI





NON

la retraite ? OUI 

Dans la mesure où vous ne sollicitez ni la préretraite, ni la retraite, quelle sera votre future activité ?
En dehors de votre profession d’agriculteur (ou de votre retraite) avez-vous une activité rémunérée ?
OUI

 NON 

Si oui, laquelle ?

% de cette activité :

%

Si votre conjoint est exploitant sur une autre
structure, préciser laquelle et la SAU exploitée

VOTRE EXPLOITATION :
Superficie que vous exploitiez avant cession :
Surface cédée :

ha

a

ha

a (dont

(joindre votre dernier relevé MSA)

Montant des Droits à Paiement Unique de votre exploitation
Pensez vous transmettre ces droits ? OUI 

ha en propriété)

€

NON 

Types de production (cocher les cases correspondantes) :
 laitière avec une référence de
 vaches allaitantes avec
droits
 ovine avec
droits
 autre (à préciser ) : ………………………………

litres livrés à
 céréalière et / ou oléagineuse
 viticole : surface exploitée en vigne AOC

Le cédant abandonne-t-il complètement son activité agricole ?

OUI



Si NON, l'exploitation subira-t-elle d'autres réduction dans l'avenir ? OUI
L’exploitant antérieur est-il d’accord avec la reprise ? OUI 
NON

NON






NON

ha

si OUI à quelle date ?


Date et signature du cédant

Vous pouvez apporter au dos de cet imprimé, vos observations
ou remarques particulières

Le ……………………………



