ANNEXE 5 - IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ANTÉRIEUR
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
NORD PAS DE CALAIS PICARDIE
N° SIRET: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

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

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire nationale des entreprises
aucun numéro attribué fournir une pièce d’identité ou un K bis

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT ANTERIEUR
Civilité :
Nom

Madame

:

Monsieur

rayer les mentions inutiles

Prénom :

Date de naissance :

Nom ou raison sociale (si l’exploitant antérieur est une société)
adresse :
Code postal :

Commune :

N° de téléphone :

mel :

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITANT ANTERIEUR
Situation de famille :

Célibataire

Votre conjoint (e) : Nom :

Marié (e)

rayer les mentions inutiles

Prénom :

Date de naissance :

A-t-il une exploitation différente de la vôtre ? OUI  NON Si oui, quelle en est la superficie :
A-t-il une autre profession ? OUI, NON 
Vos enfants
Nombre d’enfants :
Un enfant a-t-il le projet d’être agriculteur ?

Si oui, laquelle ?

OUI NON 

Situation professionnelle :
a) Capacité professionnelle:
Expérience professionnelle acquise en qualité de:

Diplômes :
pendant: ans - de

à

b) En dehors de votre profession d'agriculteur, avez vous une activité rémunérée? OUI NON
Si oui laquelle ? :
revenu extra agricole du foyer fiscal supérieur à 3.120 fois le Smic horaire: OUI
c) Vous êtes exploitant (personne physique ou morale) : OUI NON
(précisez l'adresse du siège d'exploitation si différente du domicile)

Vous êtes associé exploitant au sein d'une ou plusieurs sociétés ? OUI
Si oui, la(es)quelle(s) : Raison sociale :
N° SIRET: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

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

NON

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
Terres : Superficie : |__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca
|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

en propriété

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

en fermage

|__|__|__| ha |__|__| a |__|__| ca

autres

dont :

Occupation des sols :
Nature des cultures

Partie réservée à l’administration
……….ha……..a…….ca
……….ha……..a…….ca
……….ha……..a…….ca
……….ha……..a…….ca

Main d’œuvre :
Nombre d’aides familiaux travaillant avec le demandeur :

|__|

Nombre de salariés non familiaux occupant un emploi permanent :

|__|

Droits présents sur l’exploitation :
DPB

___________________Références laitières

PMTVA
___________________

___________________

___________________

Droits PCO

CARACTERISTIQUES DES BIENS OBJET DE LA REPRISE
Superficie :

|__||__||__| ha |__||__| a |__||__| ca

L’exploitant antérieur est-il d’accord avec la reprise ? OUI 

NON 

L’exploitant antérieur abandonne complètement son activité agricole : OUI 
A quelle date ? |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|

Demande-t-il la préretraite ? OUI 

NON 
NON 

S’il y a lieu, indiquez les autres bénéficiaires de la cession de l’exploitation :
L’exploitation subira-t-elle d’autres réductions dans un avenir proche ? OUI 

NON 

OBSERVATIONS EVENTUELLES

Date :
SIGNATURE DE L’EXPLOITANT ANTERIEUR

