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  Zone réservée à l’administration 

FranceAgriMer 
 

Date d’arrivée A.R. 

I_____/_____/_____I 
 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE FISCALE AFFECTEE 

AU FINANCEMENT DES ACTIONS AU BENEFICE DU MARCHE LAITIER 

(Joindre obligatoirement le  RIB au nom du demandeur) 
 

 

1 - Le Demandeur 
est exploitant : à titre individuel                         �   

     ou GAEC, autre forme sociétaire, en commun  � (dans ce cas remplir �, � ou �)   

� GAEC  �                                        � Autre forme sociétaire  �                            � En commun (indivision ou co-exploitation)  � 

N° QUOTAS (individuel ou société) :  I___/___/___/___/___/___I___/___I 

N° PACAGE (individuel ou société) : I___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

N° SIRET : I___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

M. �  Mme �       Nom _______________________ Prénom ___________________ Qualité __________________ 

Raison sociale (si exploitation sous forme sociétaire) ____________________________mail_____________________      tél. I__.__I__.__I__.__I__.__I__.__I 

 
 

Adresse :   rue ou lieu-dit  ___________________________________________________________________________________________________________ 

                                           Code postal   I___/___I___/___/___I     Commune  _________________________________________________________ 
 

Situation à la date de la demande :  

En activité dans le secteur lait :    OUI  �   NON  � (si oui compléter la rubrique ci-dessous, si non renseigner le rubrique 3 ) 

Acheteur actuel : I___/___/___ I ___ I Dénomination : ____________________________________________ 

2 - Assiette de la taxe prélevée  Renseigner la ou les campagne(s) concernée (s) et joindre les pièces justificatives afférentes 

 

 Montant de la taxe prélevée (en €) 

Campagne 2008/2009 (1) 
  

Campagne 2009/2010 (2) 
  

Campagne 2010/2011 (3) 
  

TOTAL (4) = (1) + (2) + (3) 
  

 

Liste des pièces justificatives à produire pour chaque campagne  
• Obligatoire : 

- RIB au nom du demandeur (ou de la société le cas échéant) 

- Décompte fourni par l’acheteur ayant perçu la taxe (ou toute autre pièce comptable permettant de justifier le prélèvement effectué) 
mentionnant les informations suivantes : identité du producteur, campagne, montant et date de l’acquittement de la taxe.  

 

• Le cas échéant : 

- Changement de situation (Rubrique 3) : attestation de situation initiale et actuelle (justificatif d’identité, k-bis de moins de trois mois, note 
explicative,…). 
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3 – Renseignements en cas de 
changement d’acheteur  

 

Campagne 2008/2009 

(A renseigner si différent de la rubrique 1) 
3.1.1 – Producteur de Lait assujetti 
à la taxe à la date de la perception 
(règlement du solde) 

est exploitant : à titre individuel                            �   

       ou GAEC, autre forme sociétaire, en commun � (dans ce cas remplir �, � ou �)   

� GAEC  �                                        � Autre forme sociétaire  �                            � En commun (indivision ou co-exploitation)  � 

N° QUOTAS (individuel ou société) :  I___/___/___/___/___/___I___/___I 

N° PACAGE (individuel ou société) : I___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

N° SIRET : I___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

M. �  Mme �       Nom _______________________ Prénom _________________ Qualité _________________ 

Raison sociale (si exploitation sous forme sociétaire) _____________________________________________________      
 

Situation de l’exploitation  

Acheteur:  I___/___/___ I ___ I Dénomination : ____________________________________________ 
3.1.2 – Observation  

Si différence entre la situation du demandeur (rubrique 1) et de l’assujetti à la taxe au moment de sa perception (rubrique 2), fournir les 
explications et les documents justificatifs ad hoc  

 

 

 

 

 

 

Campagne 2009/2010 

(A renseigner si différent de la rubrique 1) 
3.2.1 – Producteur de Lait assujetti 
à la taxe à la date de la perception 
(règlement du solde) 

est exploitant : à titre individuel                          �   

       ou GAEC, autre forme sociétaire, en commun � (dans ce cas remplir �, � ou �)   

� GAEC  �                                        � Autre forme sociétaire  �                            � En commun (indivision ou co-exploitation)  � 

N° QUOTAS (individuel ou société) :  I___/___/___/___/___/___I___/___I 

N° PACAGE (individuel ou société) : I___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

N° SIRET : I___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

M. �  Mme �       Nom _______________________ Prénom ___________________ Qualité __________________ 

Raison sociale (si exploitation sous forme sociétaire) _____________________________________________________      
 

Situation de l’exploitation  

Acheteur:  I___/___/___ I ___ I Dénomination : ____________________________________________ 
3.2.2 – Observation  

Si différence entre la situation du demandeur (rubrique 1) et de l’assujetti à la taxe au moment de sa perception (rubrique 2), fournir les 
explications et les documents justificatifs ad hoc  
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Campagne 2010/2011 

(A renseigner si différent de la rubrique 1) 

3.3.1 – Producteur de Lait assujetti 
à la taxe à la date de la perception 
(règlement du solde) 

est exploitant : à titre individuel                          �   

       ou GAEC, autre forme sociétaire, en commun � (dans ce cas remplir �, � ou �)   

� GAEC  �                                        � Autre forme sociétaire  �                              � En commun (indivision ou co-exploitation)  � 

N° QUOTAS (individuel ou société) :  I___/___/___/___/___/___I___/___I 

N° PACAGE (individuel ou société) : I___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

N° SIRET : I___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___I 

M. �  Mme �       Nom _______________________ Prénom ___________________ Qualité ________________ 

Raison sociale (si exploitation sous forme sociétaire) _____________________________________________________      
 

Situation de l’exploitation  

Acheteur:  I___/___/___ I ___ I Dénomination : ____________________________________________ 
3.3.2 – Observation  

Si différence entre la situation du demandeur (rubrique 1) et de l’assujetti à la taxe au moment de sa perception (rubrique 2), fournir les 
explications et les documents justificatifs ad hoc  
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4 – Envoi de la demande :  A envoyer en recommandé avec AR à l’adresse indiquée 

 

FranceAgriMer 

M. l’Agent Comptable 

12 rue Rol-Tanguy 

TSA 80008 

93555 MONTREUIL S/BOIS CEDEX 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités énoncées dans le présent formulaire. 

J'atteste sur l'honneur  que les renseignements fournis à l'appui de la présente demande sont sincères et 
véritables. 

Je reconnais être informé (e) qu’en cas de fausse déclaration j’encours les peines prévues par l’article 441-6 du 
code pénal, je m’engage à rembourser les sommes indûment perçues, assorties des intérêts au taux légal. 

Je demande en tant qu’ayant droit ou représentant d es ayants droits dûment qualifié, le remboursement  
total de la taxe pour les campagnes 2008/2009, 2009 /2010, 2010/2011 (rayer la mention inutile) pour un 
montant total (rubrique 2 point (4)) exprimé en chi ffres et en lettres de (€) :  

 

 
Fait le, Signature (s)  
A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les GAEC tous les associés doivent signer  
 

 

 
 
 
 
 
En cas de refus, la décision de FranceAgriMer peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification 
au demandeur de la décision, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel il exerce son activité. 
 
 


