DEMANDE DE VERSEMENT RELATIVE A L’AIDE AUX INVESTISSEMENTS POUR
L’ACHAT DE MATERIEL PERMETTANT DE REDUIRE LA DERIVE DE PULVERISATION
ET L’ACHAT DE MATERIEL DE SUBSTITUTION
Décision INTV - SANAEI – 2020 – 36 du 24 juin 2020
Veuillez envoyer votre demande à FranceAgriMer par voie postale, au plus tard 4 mois après la date de fin d’exécution
Unité aides aux exploitations et expérimentation
12 rue Henri Rol-Tanguy – TSA 20002 – 93 555 Montreuil cedex

.

N° DOSSIER : Z………………………..
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DEMANDEUR INDIVIDUEL
Nom: ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________
DEMANDEUR EN SOCIETE
Raison sociale : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ____________________________________________________________________

COORDONNEES DE LA PERSONNE A CONTACTER
Nom: ________________________________________________ Prénom : __________________________________________
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mobile

Mél : ____________________________________________________________________________________________________

Réservé à FranceAgriMer

Date de réception

FranceAgriMer
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Colonnes réservées à FranceAgriMer
Code

Libellé du poste de dépenses

Nombre

Fournisseurs

N° de facture

Coût HT facture
(€)

Coût HT
retenu (€)

Total par poste retenu (€)
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LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE
Je joins au présent formulaire de demande de versement dûment complété et signé, les pièces justificatives dont je coche la case
correspondante ci-dessous.

Pièces

Format

Pièce jointe

Copies des factures détaillées et chiffrées des investissements rédigés en français
classés par poste d’investissement et acquittées en original *

copie



Relevé d’identité bancaire

copie



En l’absence de l’acquittement en original des factures, les relevés bancaires
faisant apparaître les débits correspondants

copie



Sans objet



* Une facture acquittée est une facture portant les mentions de la date et du mode de règlement (chèque, virement…) « payée le »
ou « acquittée le » et validée par le cachet (original) et la signature (originale) du fournisseur. Les relevés bancaires sur lesquels
apparaissent les sommes en débit sont obligatoires lorsque les factures ne sont pas acquittées.

Fait à ____________________________, le ______________________________ (obligatoire)
Nom et signature du demandeur (si individuel), de l’ensemble des associés (si GAEC), du représentant légal dûment
mandaté (si autres sociétés)
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