FICHEFICHE
de
CANDIDATURE

Cadre réservé à la SAFER
Commune :
N° Opération :
Conseiller Foncier :

CANDIDATURE
1 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
CANDIDAT :

 à titre personnel

 en représentation de la société…………………………………………………………………………………

NOM et Prénom : .........................................................................................................Date de naissance : ……………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………..
:…………………………………………………… (port.) :……………………………… (email) :…………………………………………………………………………….

* Agriculteur

 à titre principal

 à titre secondaire

Autre activité :……………………………………………

Si double activité : revenus personnels extra-agricoles supérieurs à 3120 SMIC horaire
Capacité professionnelle (possession d’un diplôme agricole requis pour l’octroi des aides à l’installation)
Expérience professionnelle (5 ans minimum sur surface supérieure à 46,33 ha)

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

* Autre profession :……………………………………………………………………………………………………….
SITUATION FAMILIALE :  Marié  Célibataire  Divorcé  Pacs  Vivant Maritalement  Veuf
NOM et Prénom du conjoint :……………………………………………………………………………………Date de naissance :…………………………………
Activité du conjoint :…………………………………………………………………………………………………
Nombre d’enfants :………………………
Prénom
Sexe Date naissance Situation (professionnelle ou
Formation
Successeur
scolaire)
(oui/non)

2 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPLOITATION ACTUELLE
STATUT DE L’EXPLOITATION
Individuelle
GAEC
EARL

SCEA

Autre………………………………………………………….

Nom de la société d’exploitation :…………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Adresse du siège : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IDENTIFICATION : N° SIRET :………………………………………….……………………….N°PACAGE……………………………………………………………………….
Non assujetti à la TVA
Assujetti au forfait
Assujetti au réel :
A titre individuel – préciser le n° TVA intracommunautaire : FR……………………………………………………………………….
Au titre d’une société : nom de la Société : ……………………………………………………………………………………………………….
N° TVA intracommunautaire : FR…………………………………………………………………………………..
MAIN D’ŒUVRE PRESENTE
Nom et Prénom

Date de
naissance

a

Statut
b
c

d

a) Chef d’exploitation ou
Conjoint collaborateur à
titre principal
b) idem que a) à titre
secondaire
c) Aide Familial (en ETP)
d) Salarié en CDI en
Equivalent Temps plein

SURFACES et PRODUCTIONS
SAU (ha) :…………………………………………………………
SCOP (ha) : ………………………………..……………………..dont maïs ensilage :……………………………………………
UGB bovin lait (nombre) : ………………………………………………référence laitière :………………………..………
UGB bovin viande (nombre)……………………………….vaches allaitantes (nombre) : ……………………………
Autres productions (à préciser) :……………………………………………………………………………………………………

Surface en propriété : …………
Surface en location : ……………
__________
TOTAL :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
 En agriculture biologique

 Transformation à la ferme

 Vente directe

Autres informations :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTRES EXPLOITATIONS EXISTANTES
 Oui
 du demandeur (dans structure juridique différente)

 Non
 du conjoint/concubin…

 des parents

Si oui apporter les renseignements sur ces exploitations en complétant pour chacune d’entre elles le volet 2 « renseignements
concernant l’exploitation actuelle » en utilisant une autre fiche de candidature
3 - DESIGNATION DES BIENS DEMANDES
COMMUNE

SECTION ET NUMERO

SURFACE (ha)

DISTANCE entre biens demandés et le siège de l’exploitation : ………………….km
4 - MOTIFS DE LA CANDIDATURE
MOTIFS AGRICOLES
INSTALLATION
aidée

MAINTIEN EN PLACE

locataire

ECHANGE
COMPENSATION

avec étude
économique / sans les
aides
exploitant sans bail

sans étude
économique

à titre
principal

à titre
secondaire

AGRANDISSEMENT

Préciser les surfaces proposées en échange……………………………………………………………..
reprise
propriétaire

emprise

APPORTEUR DE
CAPITAUX

AUTRES MOTIFS
OPERATION FORESTIERE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Vos précisions sur la motivation (obligatoire) :

DEVELOPPEMENT RURAL

5 - FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
Vous avez la capacité financière nécessaire
Par apport personnel (montant)
Par emprunt (montant)
Vous joignez une attestation de financement

 oui
……………………………..€
……………………………..€
 oui

 non
Banque : …………………………………………………..
 non

Nom de votre Notaire :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AVERTISSEMENT : le candidat est informé que les éléments déclarés sont susceptibles d’être vérifiés par la DDT. Il est informé
que toute fausse déclaration pourra être rejetée et entrainer l’annulation d’une éventuelle attribution

Cadre réservé à la SAFER
SAU/UMO :
………………………………………………
Sousmis à autorisation d’exploiter :

 oui
non



Fait à
le
Signature obligatoire du demandeur lequel atteste l’exactitude
des renseignements ci-dessus

