LETTRE d'INFORMATION destinée au PROPRIETAIRE
(à faire dater et signer par le propriétaire – à défaut, lui envoyer en recommandé avec A.R.)
(Art. R 331-4 du code rural et de la pêche maritime)
Identité du demandeur
Si le demandeur est une personne morale (GAEC, EARL..),
indiquer la raison sociale de la société - préciser toutefois les
noms et prénoms de l'associé candidat à la reprise :
Nom, prénom, adresse complète
du propriétaire

……………………………………….………
……………………………………….………
……………………………………….………
……………………………………….………

à

M. Mme ………………………………..
……………………………………………
……………………………………………

(*) Le simple usufruitier n'est pas habilité à remplir cette fiche
Pour Mme, indiquer le nom de jeune fille –
Si indivision : tous les propriétaires indivis

Madame, Monsieur,
Conformément à l’article R 331-4 du code rural, je vous informe que je sollicite auprès de Mme la Préfète de la
région Bourgogne-Franche-Comté une demande d’autorisation d’exploiter les fonds vous appartenant, désignés cidessous, et précédemment mis en valeur par ……………………………………………………………………………………..…………..

Communes

Références cadastrales (ex : ZC 12)

Superficies
(ha, a, ca)

distance /
siège
exploitation

Surface de la page
Pour information, il vous est signalé que votre signature apposée au bas de cette lettre ne vous engage pas à me
louer ou vendre les parcelles objet de la demande.
Vous avez la possibilité, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente lettre, de produire des
observations écrites auprès de l’administration.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Signature du demandeur
Date ……………… Signature du propriétaire

“ J’ai pris connaissance des informations ci-dessus ”
Lu et approuvé

Adresse de l’administration où est déposée ma demande :
DDT du JURA – 4 rue du Curé Marion – BP 50356 - 39015 LONS LE SAUNIER cédex – Tél. 03 84 86 80 00

Communes

Références cadastrales (ex : ZC 12)

Superficies (ha,
a, ca)

distance /
siège
exploitation

total superficie du verso
TOTAL GENERAL de la demande

……… ha …..…ca …….

