DEMANDE D’AIDE A LA NORMANDISATION DU CHEPTEL
PLAN OPERATIONNEL PATRIMOINE ELEVAGE (POPE) POUR LES
PROJETS OVINS, CAPRINS, PORCINS, EQUINS, AVICOLES OU CUNICOLES

Aide à destination des demandeurs ayant leur siège social en Normandie
Objet de la demande :
Ce dispositif a pour objectif de soutenir la reproduction, la conservation et le développement des races patrimoniales normandes ovines, caprines,
porcines, avicoles, cunicoles et équines par la création ou le renforcement d’activités économiques. Ces races patrimoniales sont par essence
parfaitement adaptées au territoire herbager normand et incarnent la richesse culturelle historique de la Normandie en matière d’élevage et de
biodiversité. La Région souhaite encourager le recours à ces races dans l’activité agricole et sa diversification.
Cadre réservé à l’administration :
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Les dossiers sont à déposer à la Région Normandie (site de Caen) : Direction de l’Agriculture et des Ressources
Marines – Service agriculture - Abbaye aux dames - Place Reine Mathilde – CS 50523 – 14035 Caen cedex 1

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

Concerne uniquement les agriculteurs

N° CHEPTEL : |__|__|__|__|__|__|__|__|

CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée

Aucun numéro attribué

Madame

Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ________________

(préciser)

VOTRE NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
VOTRE NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Pour les personnes morales (ou pour les indivisions) :
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fonction du responsable du projet : ______________________________________________________________________________________

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

|

|

|

|

Commune : _________________________________________________________

|

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

|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email :_____________________________________________________________

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ QUE L’AIDE SOIT VERSÉE
Veuillez indiquer ci-après les coordonnées du compte bancaire choisi pour le versement des aides sollicitées :
Code établissement |__|__|__|__|__|__| Code guichet |__|__|__|__|__| N° de compte |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Clé |__|__|
Joindre le RIB correspondant

► Création ou développement d’ateliers de production d’ovins, caprins et/ou porcins
normands □ oui □ non
Races concernées :
- Ovins : Avranchin, Cotentin, Roussin de la Hague
- Caprins : chèvre des fossés
- Porc : Porc de Bayeux
ELIGIBILITE DU DEMANDEUR ET DE LA DEMANDE D’AIDE

Pièces à
joindre ou
précisions

1) Eligibilité du demandeur (critère d’éligibilité obligatoire)
-

Agriculteur à titre principal ou secondaire (individuel ou société) ayant leur siège social
en Normandie :
□ oui
□ non
Adhérant à l’organisme de sélection ou de conservation agréé par le Ministère de
l’agriculture :
□ oui
□ non

2) Eligibilité du projet (critères d’éligibilité obligatoire)
-

→ joindre les
attestations :
MSA, Kbis de
moins de 6
mois (en cas de
société) et
adhésion à
l’organisme de
sélection

Création ou développement d’un atelier
a)

Création d’un atelier : concernant la création d’un atelier ovin, caprin ou porcin
normand, la demande d’aide formulée ne peut pas être inférieure à 300 € (aide
minimale /atelier)

b)

Développement d’un atelier ovin, caprin ou porcin normand :
b-1) le projet d’augmentation du cheptel doit obligatoirement augmenter le cheptel
existant de 10 % minimum. Précisez pour chaque atelier, le cas échéant, le
nombre total d’animaux adultes avant et après projet :
Nombre d’ovins dans le cheptel
• Avant projet :
• Prévus après projet :
Nombre de caprins dans le cheptel
• Avant projet :
• Prévus après projet :
Nombre de procs dans le cheptel
• Avant projet :
• Prévus après projet :
b-2) la demande d’aide formulée ne peut pas être inférieure à 300 € (aide
minimale /atelier).

-

Maitrise économique du projet

Joindre une étude économique concernant la création ou le développement du/des ateliers
de la demande d’aide,
Ou
Précisez sur papier libre les éléments économiques quant à la rentabilité du projet proposé.
Ce document devra comporter les informations concernant :
o le chiffre d’affaire (avant et après projet s’il s’agit du développement d’ateliers)
o l’ensemble des charges liées à/aux l’atelier(s) créé(s) ou développé(s)
o des précisions sur les débouchés escomptés (prix de vente, circuit court ou long
de commercialisation).

→ joindre étude
économique ou
les éléments
économiques
précisés

Les éléments fournis devront permettre d’évaluer la pertinence économique du projet
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-

Pièces à
joindre ou
précisions

Autres critères d’éligibilité de la demande d’aide :
o

Une seule aide de la Région peut être attribuée pour chaque atelier de
production par an et par agriculteur (individuel ou société)

o

tout achat, réservation/commande d’animaux avant la réception par la Région
de la présente demande d’aide entrainera le rejet du dossier. (A réception de la
demande d’aide la Région transmettra au demandeur un récépissé de dépôt de
dossier précisant la date d’autorisation de commencement des investissements)

NATURE DE LA DEMANDE
Demande à bénéficier de l’aide à la normandisation des cheptels par l’acquisition
d’ovins, de caprins ou de porcs de races normandes en respectant les critères
d’éligibilité indiqués ci-dessus.

→ Obligatoire :
achats
d’animaux
inscrits au
catalogue

Calcul de l’aide demandée
- Achats d’ovins normands (Avranchin, Cotentin, Roussin de la Hague) : brebis (d’au moins 1 an ou ayant mis bas) ou bélier
Nbre de brebis |__|__|__| x 50 € (aide Région Normandie/brebis) = |__|__|__|__|__| € (a1)
Nbre de béliers |__|__|__| x 80 € (aide Région Normandie/bélier) = |__|__|__|__|__| € (a2)

- Achats de chèvres des fossés : chèvres des fossés d’au moins 1 an ou ayant mis bas
Nbre de chèvres |__|__|__| x 100 € (aide Région Normandie/chèvre) = |__|__|__|__|__| € (b)

- Achats de porcs de Bayeux : cochettes ou verrats
Nbre de cochettes et/ou de verrats |__|__|__| x 50 € (aide Région Normandie/porc) = |__|__|__|__|__| € (c)

Plan de financement prévisionnel
DEPENSES Dépenses totales en € (HT)
Achats de brebis et de béliers

(nbre de brebis … x ……….€) +
(nbre de béliers … x ……… €) =
Achats de chèvres des fossés

( nbre de chèvres … x ……….€) =
Achats de porcs

(nbre de porcs … x ……….€) =
Total

RECETTES en € (HT)
Aide Région Normandie pour les achats de
brebis et de béliers
(a1 + a2)=
Aide Région Normandie pour les achats de
chèvres
(b)=
Aide Région Normandie pour les achats de porcs
(c)=
Financements privés
Total
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► Création d’ateliers de production avicoles et/ou cunicoles normands □ oui □ non
Races concernées :
- Avicoles :
o Poules : Caumont, Cotentine, Crévecoeur,
Gournay, Merlerault, Pavilly
o Oies : Oie normande, Oie de Bavent
o Canards : Canard Duclair, Canard de Rouen
- Cunicoles : Blanc de Hotot, Lapin normand
Pièces à
joindre ou
précisions

ELIGIBILITE DU DEMANDEUR ET DE LA DEMANDE D’AIDE
1) Eligibilité du demandeur (critère d’éligibilité obligatoire)
-

→ joindre les
attestations :
MSA, Kbis
de moins de
6 mois (en
cas de
société) et
adhésion à
l’association
de
préservation

Agriculteur à titre principal ou secondaire (individuel ou société) ayant leur siège social en
Normandie :
□ oui
□ non
Adhérant à une association de préservation déclarée en Préfecture :
□ oui
□ non

2) Eligibilité du projet (critères d’éligibilité obligatoire)
-

Type de projet éligible
o

En aviculture : création d’atelier uniquement
La demande d’aide formulée (aide Région Normandie minimale) ne peut pas être
inférieure à :
Pour les poulets de chair et canards : 200 €
Pour les poules pondeuses et oies : 300 €

o

-

En cuniculture : Création et développement d’un atelier de production, la
demande d’aide ne peut être inférieure à 200 €

Maitrise économique du projet

Joindre une étude économique concernant le/les atelier(s) lié(s) à la demande d’aide,
Ou
Précisez sur papier libre les éléments économiques quant à la rentabilité du projet proposé. Ce
document devra comporter les informations concernant :
o le chiffre d’affaire (avant et après projet s’il s’agit du développement d’ateliers)
o l’ensemble des charges liées à/aux l’atelier(s) créé(s)
o des précisions sur les débouchés escomptés (prix de vente, circuit court ou
long de commercialisation).

→ joindre
étude
économique
ou les
éléments
économiques
précisés

Les éléments fournis devront permettre d’évaluer la pertinence économique du projet
-

Autres critères d’éligibilité de la demande d’aide :
o Aviculture : seule une aide unique de la Région peut être attribuée pour le
démarrage d’un atelier de production par agriculteur (individuel ou société)
o Cuniculture : une seule aide de la Région peut être attribuée pour chaque
atelier de production par an et par agriculteur (individuel ou société)
o tout achat, réservation/commande d’animaux avant la réception par la
Région de la présente demande d’aide entrainera le rejet du dossier. (A
réception de la demande d’aide la Région transmettra au demandeur un récépissé
de dépôt de dossier précisant la date d’autorisation de commencement des
investissements)
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Pièces à
joindre ou
précisions

NATURE DE LA DEMANDE
Demande à bénéficier de l’aide à la normandisation des cheptels par l’acquisition de
poules, canards, oies et/ou lapins de races normandes en respectant les critères
d’éligibilité indiqués ci-dessus.
Calcul de l’aide demandée
- Achats de poules/poussins (Gournay, Caumont, Cotentine, Crèvecoeur, Merlerault, Pavilly) :

- Poules pondeuses :
Nbre de poules |__|__|__| x 7 € (aide Région Normandie/poule) = |__|__|__|__|__| € (d1)

- Poussins pour poulets de chair :
Investissement total* |__|__|__|__|__| x 30 % (taux d’aide aide Région Normandie/bande) = |__|__|__|__|__| €

→ joindre le
devis des
dépenses

(d2)
*(coût des bandes à acquérir – joindre le devis des dépenses)

- Achats de canards/canetons (de Duclair, de Rouen) :

- Canards pour reproduction :
Nbre de canards |__|__|__| x 10 € (aide Région Normandie/canard) = |__|__|__|__|__| € (e1)

- Canetons pour engraissement :
Investissement total* |__|__|__|__|__| x 30 % (taux d’aide aide Région Normandie/bande) = |__|__|__|__|__| €

→ joindre le
devis des
dépenses

(e2)
*(coût des bandes à acquérir – joindre le devis des dépenses)

- Achats d’oies/oisons :
- Oies pour reproduction :
Nbre d’oies |__|__|__| x 12 € (aide Région Normandie/oie) = |__|__|__|__|__| € (f1)

- Oisons pour engraissement :
Investissement total* |__|__|__|__|__| x 30 % (taux d’aide aide Région Normandie/bande) = |__|__|__|__|__| €

→ joindre le
devis des
dépenses

(f2)
*(coût des bandes à acquérir – joindre le devis des dépenses)

Plan de financement prévisionnel
DEPENSES Dépenses totales en € (HT)
Achats de poules et/ou poussins

Nbre de poules …. x ……….€ (coût/poule) =

RECETTES en € (HT)
Aide Région Normandie pour les achats
de poules et/ou poussins
(d1 + d2)=

Nbre de bandes de poussins …. x ……… € (coût/bande) =
Achats de canards et/ou canetons

Nbre de canards …. x ……….€ (coût/poule) =

Aide Région Normandie pour les achats
de canards et/ou canetons
(e1 + e2)=

Nbre de bandes de canetons …. x ……… € (coût/bande)=
Achats d’oies et/ou oisons

Nbre d’oies …. x ……….€ (coût/oie) =

Aide Région Normandie pour les achats
d’oies et/ou oisons
(f1 + f2)=
Financements privés

Nbre de bandes d’oisons …. x ……… € (coût/bande)=
Total

Total
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► Création d’activités ou renforcement d’une activité économique avec des équins
normands □ oui □ non
Races concernées :
- Chevaux :
o Cob normand
o Percheron
- Anes :
o Ane normand
o Ane du Cotentin
Pièces à
joindre ou
précisions

ELIGIBILITE DU DEMANDEUR ET DE LA DEMANDE D’AIDE
1) Eligibilité du demandeur (critère d’éligibilité obligatoire)
- Agriculteur à titre principal ou secondaire (individuel ou société) :
ou
- Entreprise développant une activité en lien avec les équidés :
ou
- Association :

□ oui

□ non

□ oui

□ non

□ oui

□ non

-

ayant son siège et développant son activité en Normandie :

□ oui

-

adhérant à l’organisme de sélection ou de conservation agréé par le Ministère de
l’agriculture de la race concernée par le projet :
□ oui

→ l’un de
ces statuts
est
obligatoire
pour la
demande
d’aide
→ joindre :
- attestation
MSA (si
agriculteur),
- Kbis (si
société),
- statuts (si
entreprise ou
association)
et attestation
d’adhésion à
l’organisme
de sélection

□ non
□ non

2) Eligibilité du projet (critères d’éligibilité obligatoire)
-

Type de projet éligible

o

Création ou développement d’une activité économique avec des ânes et/ou
des Chevaux :
Activité agricole (production de viande et/ou de lait (usage
alimentaire ou cosmétique),
Transport, collecte des déchets, entretien de la nature et des
espaces verts,
Tourisme vert (randonnée et/ou attelage…),
Atelier pédagogique,
Equithérapie, actions sociales et/ou d’insertion

o

La demande d’aide formulée (aide Région Normandie minimale) ne peut
pas être inférieure à :
Anes : 750 €
Chevaux : 2000 €

o

La demande d’aide formulée (aide maximale Région Normandie) ne peut
pas être supérieure à :
Anes : 2500 €
Chevaux : 6 000 €
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-

Maitrise économique du projet

La maîtrise économique du projet sera apprécié au cas par cas. Seront pris en
considération notamment les éléments suivants : production d’un prévisionnel
économique intégrant le développement de la nouvelle activité, adhésion à un
label (label « Accueil Cheval », « Cheval Etape », labels fédéraux dont
notamment Ecole Française Equitation, label « Equures »…), adhésion à une
charte qualité (Charte « Anes et Randonnées » de la Fédération Nationale des
Anes et Randonnées), proximité d’un Grand Itinéraire Equestre ou d’un site
touristique reconnu…

Pièces à
joindre ou
précisions
→ joindre :
les éléments
économiques
précisés
ainsi que les
attestations
le cas
échéant

Les éléments fournis devront permettre d’évaluer la pertinence économique du projet

-

Autres critères d’éligibilité de la demande d’aide :
o une seule aide de la Région peut être attribuée pour chaque atelier par an et
par porteur de projet
o tout achat, réservation/commande d’animaux avant la réception par la
Région de la présente demande d’aide entrainera le rejet du dossier. (A réception
de la demande d’aide la Région transmettra au demandeur un récépissé de dépôt de
dossier précisant la date d’autorisation de commencement des investissements)

NATURE DE LA DEMANDE
Demande à bénéficier de l’aide à la normandisation des cheptels par l’acquisition d’ânes
et/ou chevaux de races normandes en respectant les critères d’éligibilité indiqués cidessus.

→ Obligatoire :
achats
d’animaux
inscrits au studbook de la race

Calcul de l’aide demandée

- Achats d’ânes (ânes normands, ânes du Cotentin) :
Nbre d’ânes |__|__| x 250 € (aide Région Normandie/âne) = |__|__|__|__|__| € (g)

- Achats de chevaux (cobs normands, Percherons) :
Nbre de chevaux |__|__| x 1000 € (aide Région Normandie/cheval) = |__|__|__|__|__| € (h)

Plan de financement prévisionnel

DEPENSES Dépenses totales en € (HT)
Achats d’ânes

Nbre d’ânes …. x ……….€ (coût/âne) =
Achats de chevaux

Nbre de chevaux …. x ……….€ (coût/cheval) =
Total

RECETTES en € (HT)
Aide Région Normandie pour les achats
d’ânes
(g)=
Aide Région Normandie pour les achats
de chevaux
(h)=
Financements privés
Total
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Important : tout achat, réservation/commande d’animaux avant la réception par la Région de la présente
demande d’aide entrainera le rejet du dossier. A réception de la demande d’aide la Région transmettra au
demandeur un récépissé de dépôt de dossier précisant la date d’autorisation de commencement des
investissements.

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR

J’atteste sur l’honneur :
Que je n'ai pas sollicité pour le même projet une aide autre que celles indiquées sur la présente demande d'aide,
Que les renseignements fournis dans cette demande et dans les pièces jointes sont exacts,
Je m’engage sous réserve de l’attribution de l’aide :
A ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits que ceux mentionnés dans cette demande,
A détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant 10 ans,
A informer la Région Normandie de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du
projet,
A me soumettre à l’ensemble des contrôles (contrôles administratifs et contrôles sur place) prévus par la réglementation,
A autoriser le contrôleur à pénétrer sur l’exploitation ou sur le site de l’entreprise ou de l’association
A maintenir les ateliers concernés par cette demande d’aide pendant 3 ans après le paiement de la subvention,
A faire reproduire en race pure,
A (si ateliers concernés) acquérir des ovins, caprins ou porcs inscrits au catalogue de la race,
A (si ateliers concernés) acquérir des équins inscrits au stud-book de la race,
Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, je devrai rembourser les sommes perçues.
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE

Type de demandeur concerné /
type de projet concerné

Pièces

Pièce jointe

Sans objet

Exemplaire original de la demande d’aide complété et signé

(y compris l’attestation « régime de minimis » annexe 1/agriculteur ou Tous
annexe 2/entreprise activité équine ou association)
Si vous n’avez pas de n° SIRET ni de n° PACAGE : copie de la pièce Tous demandeurs ne possédant ni de n°
d’identité
SIRET ni de n° PACAGE
Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)

Tous

K-bis (de moins de 6 mois)

Si le demandeur est une forme sociétaire

Copie des statuts si association ou entreprise non agricole

Projets équins

Inventaire IPG – registre des ovins, caprins, porcins, équins* de
Projets
l’année N-1 du dépôt de la demande
équins
*pour les équins : inventaire d’après base de données SIRE de l’IFCE

des

ovins,

caprins,

porcins,

Attestation d’adhésion à l’organisme de sélection/conservation agréé
par le Ministère de l’agriculture ou à une association de préservation Tous
déclarée en Préfecture
Documents quant à la maitrise économique du projet (étude
économique ou autres informations demandées permettant Tous
l’évaluation de la pertinence économique du projet)
Si achats de bandes
canetons, oisons

Devis des dépenses

Afin de faciliter mes démarches :

J’autorise

de

poussins,

Je n’autorise pas(1)

L’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction
d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.
(1)

Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois,
cette option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l’administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles
découlant de l'application des réglementations européennes et nationales.

Fait à __________________________________________ , le _____________________

Signature du demandeur

:

(du gérant en cas de forme sociétaire et de tous les associés pour les GAEC)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression touchant les
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à la Région Normandie.
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Annexe 1

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR TOUT DEMANDEUR (Agriculteur/exploitation agricole)

Je suis (nous sommes) informé(s) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au
règlement (CE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 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 352 du 24 décembre 2013.
J’atteste (nous attestons) 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 » (règlement (CE) n°1408/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides « de minimis »
dans le secteur de la production de produits agricoles)
Intitulé de l’aide

-

-

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 ni la décision correspondante ni le paiement de la somme totale inscrite dans le
tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » (règlement (CE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
concernant l’application des articles 107 et 108 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

Date de la demande

Montant demandé

Total (B)

€

demander dans le présent formulaire une aide relevant du régime « de minimis » (règlement (CE) n°1408/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides « de minimis »
dans le secteur de la production de produits agricoles)
Montant de l’aide demandé
dans le présent formulaire

Total (C)

€

Total des montants à comptabiliser sous le plafond
« de minimis »

(A)+(B)+(C)

€

Si la somme des montants perçus et des montants demandés au titre des aides « de minimis » additionnée au montant de
l’aide demandé dans le présent formulaire [(A)+(B)+(C)] excède 15 000 €, l’aide demandée dans le présent formulaire ne
sera pas accordée.

Je m’engage (nous nous engageons) à conserver et fournir tout document, demandé par l’autorité compétente,
permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, pendant 10 années à compter du versement de l’aide demandée
dans le présent formulaire.
Date et signature
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Annexe 2
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR TOUT DEMANDEUR
(Entreprise avec une activité en lien avec les équidés, association)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je suis (nous sommes) informé(s) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément
au règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,

J’atteste (nous attestons) 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 »
(règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des
articles 107 et 108 du traité CE aux aides « de minimis » dans le secteur de la production de produits
agricoles),

Intitulé de l’aide ou de l’exonération
fiscale

Date de la
décision d’octroi
(ou date de
paiement si
absence de
décision)

Total (A)

-

€

avoir demandé mais pas encore reçu ni la décision correspondante ni le paiement de la somme
totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides « de minimis » (règlement (CE)
n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et
108 du traité CE aux aides « de minimis » dans le secteur de la production de produits agricoles),
Intitulé de l’aide ou de l’exonération
fiscale

Date de la
demande

Total (B)

-

Montant figurant
dans la décision
d’octroi (ou
montant perçu si
absence de
décision)

Montant demandé

€

demander dans le présent formulaire une aide relevant du régime « de minimis » (règlement (CE)
n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et
108 du traité CE aux aides « de minimis » dans le secteur de la production de produits agricoles),
Montant de l’aide demandé
dans le présent formulaire

Total (C)

€

Indiquer ici le montant de l’aide demandée dans le cadre de la présente demande d’aide

Total des montants à comptabiliser
sous le plafond « de minimis »

(A)+(B)+(C)

€

- Si la somme des montants perçus et des montants demandés au titre des aides « de minimis »
additionnée au montant de l’aide demandé dans le présent formulaire [(A)+(B)+(C)] excède 200 000 €,
l’aide demandée dans le présent formulaire ne sera pas accordée.

Je m’engage (nous nous engageons) à conserver et fournir tout document, demandé par l’autorité
compétente, permettant de vérifier l’exactitude de la présente déclaration, pendant 10 années à compter
du versement de l’aide demandée dans le présent formulaire.

Date et signature
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