Département d’INDRE-ET-LOIRE

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE COTISATIONS SOCIALES
soumises au régime des aides de minimis
A renvoyer avant le 23 janvier 2015

à

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 (activité principale) installé (avec ou sans aide ; moins de 40 ans lors de l’installation) depuis moins de 5 ans
au 31/12/2014 :
OUI
NON

En cas de présence d’un conjoint collaborateur à titre principal, faire une seule fiche pour le couple
CONJOINT COLLABORATEUR à titre principal :
NOM : ..........................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................

Matricule MSA : ____|____|____|____|__|____|__|____|__

________________________________________________________________________________________

Données économiques

Activités principales (2 activités) :
Grandes cultures

Bovins-lait

Bovins-viande

Equins

Caprins

Ovins

Autres productions animales

Fruits

Légumes

Viticulture

Autres

..........................................................................................................................................................................

MSA Berry-Touraine
19 avenue de Vendôme

Tél. 02 54 44 87 87

CS 72301

www.msa-berry-touraine.fr

41023 Blois Cedex

contact@berry-touraine.msa.fr
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J’ai l’intention de poursuivre ces activités en 2015 :

OUI

NON

Surface exploitée :
SAU :
..........................................................................

Dont, le cas échéant, surface consacrée à l’activité de production de fruits et/ou de légumes :
...........................................................................

Remarque particulière :
Pour les producteurs de fruits et/ou de légumes, signaler, ci-dessous, toute variation récente de la
surface cultivée à ce titre :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Produit brut / Chiffre d’affaires de l’exploitation :
2013

2012

2011

Produit brut (*)
(*)

Cette donnée doit être validée par votre comptable / Centre de gestion

Remarque particulière :
Pour les producteurs de fruits et/ou de légumes, préciser la part (en euros) du produit brut réalisé au
titre de cette activité (au titre du dernier exercice clos ou de la moyenne des 3 derniers exercices) :

...........................................................................

Revenus professionnels des 3 dernières années :
2013 déclaré en 2014 (a)

Revenus
Professionnels
déclarés à la M.S.A.
MSA Berry-Touraine
19 avenue de Vendôme

Tél. 02 54 44 87 87

CS 72301

www.msa-berry-touraine.fr

41023 Blois Cedex
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2012 déclaré en 2013 (b)

2011 déclaré en
2012 (c)
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Si clôture comptable entre le 31/12/2013 et le 30/08/2014 :
2014 * (d)

Produit brut (*)
Revenus
Professionnels (*)
(*)

Cette donnée doit être validée par votre comptable/centre de gestion

Moyenne triennale sur les 3 dernières années connues :
(selon les situations = (a + b + c) ÷ 3 ou (a + b + d) ÷ 3)

...........................................................................

Quel est votre Centre de Gestion comptable ? :
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quel est le nombre d’ETP (nombre de salariés équivalent temps plein) que vous employez en 2014 :
..............................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________________

Données financières

Endettement :
Dernier exercice clos (*)

Exercice précédent (*)

Endettement bancaire à moyen et
long terme (a)
Dettes court terme (y compris
découvert bancaire et dettes
fournisseurs, mais hors compte
courant d’associé) (b)
Total passif du bilan (y compris
compte courant d’associé) (c)
Taux d’endettement (d) = (a+b) / c
(*)

Les données de ce tableau doivent être validées par votre comptable/centre de gestion
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J’atteste sur l’honneur avoir des difficultés économiques et financières pour régler mes cotisations sociales.

Je demande à pouvoir bénéficier d’une prise en charge d’une partie de mes cotisations sociales.

Je suis informé(e) que cette prise en charge (qui ne pourra être supérieure à 5000 €) relève du régime «
de minimis », conformément aux règlements (UE) n° 1 407 et 1408/2013 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 dans le secteur de l’agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du
24 décembre 2003.

J’atteste sur l’honneur:
avoir perçu (décision d'octroi ou paiement) au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices
fiscaux précédents une des aides au titre des aides « de minimis » agricoles sans atteindre le plafond
de 15000 € (règlement (UE) n° 1408/2013 ou règlemen t (CE) n°1535/2007 de la Commission du 20
décembre 2007).
Exemples d’aides entrant dans ce plafond : prises en charge MSA et/ou GAMEX, fonds d’allègement des
charges, crédit d’impôts, aides de crises….
Si la somme des montants perçus et à percevoir au titre des aides « de minimis » additionnée au montant
de la prise en charge demandée dans le présent formulaire excède 15000 €, la prise en charge 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.
er

J’atteste être agriculteur à titre principal au 1 janvier 2014 et avoir intention de poursuivre mon activité audelà du 31 décembre 2014.

Date, cachet et signature
du centre de gestion/comptable

Date et signature du (ou des) demandeur(s)

