
PROCEDURE TECHNIQUE ET FINANCIERE – INVESTISSEMENTS - FRANCEAGRIMER 

 (1) Bovin viande – bovin lait – Ovin viande – Ovin lait – Caprin viande – Caprin Lait – Porcin - Equin – Aviculture – Cuniculture – Œufs – 
Palmipèdes gras 

 (2) Préciser dans le cadre de quel suivi, l’investissement est réalisé : la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage,  le Code Mutuel en Elevage 

Caprin,  un cahier des charges d’un signe de qualité, l’amélioration des conditions de travail, le bien-être, … 

 

REGION : PAYS DE LA LOIRE 
 

ANNEXE 1 : INVESTISSEMENTS 2007 2013 
DEMANDE DE SUBVENTION 

A retourner en deux exemplaires à la DRAAF des Pays de la Loire, site d’Angers (DRAAF Pays de la Loire – Service régional des 
filières agricoles – FranceAgriMer - Mme MERIEAU - 16, boulevard de l’Ecce Homo - BP 81867 - 49018 ANGERS cedex 01) 
 
Je soussigné(e),  

DEMANDEUR : 

N° PACAGE :          N° SIREN/SIRET               

(Obligatoire) 
 

 

Nom et Prénom ou Raison sociale :  

Statut juridique (personne morale) :  

Adresse (du siège de l’exploitation)) :  

   
Code postal :      Commune :  

 
Si l’adresse postale est différente, précisez : 

 

               
               

JA : □ oui □ non                                                                                                  Forme sociétaire : Nb total d’associés □  Nb de JA □  

Date de naissance (personne physique) 
 

         

demande une subvention pour le(s) investissement(s) suivant(s) : 
 
Secteur de production (1) :   

 

INVESTISSEMENTS A REALISER (APRES LA RECEPTION DE L’ACCORD DE SUBVENTION) 
Liste des investissements éligibles Montant hors taxes en € 

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL hors taxes des investissements éligibles :  

 
JOINDRE, si nécessaire LA COPIE DES DEVIS ou autres documents définis dans la région CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS A REALISER 
 

→ déclare réaliser à cette occasion d’autres travaux relevant du PPE (dépôt de dossier en conséquence)  □ 

→ déclare que cet investissement ne fera pas l’objet d’une autre aide publique dans le cadre d’un autre programme (Lait montagne, 
PMBE, Conseil Général ou Régional …) 
→ déclare respecter  la procédure technique et financière et respecter les conditions d’éligibilité d’attribution des aides 
→ déclare être engagé dans : (2)………………………………………………………………………………………………………………………………. 
→ atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

 
 

Période prévisionnelle (mois/année) de début travaux…………………. / …………………. – Fin travaux ……………….. / ………………….. 
 

Fait à ………………………., 
Signature(s) de l’éleveur ou du gérant ou des membres du GAEC ou du responsable de l’entreprise (Rayer la mention inutile) 

Nom(s) et prénom(s) Signature(s) 

  

 

Validation 
technique  

Nom et Prénom du 
technicien 

Nom de l’organisme 
employeur 

Visite effectuée le Signature du technicien 

            
 

 

Le            


