Attestation sur l’honneur
Aide exceptionnelle au remboursement du capital d’emprunt
des exploitations en grandes cultures touchées par la sécheresse 2019

J’atteste sur l’honneur :

-

Demander à bénéficier de l’aide exceptionnelle au remboursement du capital
d'emprunt des exploitations agricoles en grandes cultures touchées par la sécheresse
2019, aide versée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

-

Certifier l’exactitude des renseignements contenus dans ma demande déposée en
ligne ;

-

Etre informé(e) que cette aide relève du régime de minimis agricole et à ce titre :
o avoir perçu ou avoir demandé mais pas perçu au cours de l’exercice fiscal en
cours et des deux exercices fiscaux précédents, des aides relevant du minimis
agricole selon le montant indiqué dans la partie "Situation au regard des
régimes de minimis" du formulaire en ligne ;
o que ma présente demande prend bien en considération le plafond de 20 000€
d’aides et le cas échéant, demander une aide qui pourra être inférieure au
forfait régional afin de respecter ce plafond.
o m’engager à conserver ou fournir tout document permettant de vérifier
l’exactitude de la présente déclaration, demandé par l’autorité compétente.

Fait à

, le

Nom et signature

Informations pour la demande d’aide régionale :
« Sécheresse 2019 Grandes cultures »
NOM, prénom : _________________________________________________________________
Dénomination sociale : ___________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
N° PACAGE : __________________________
N° SIRET : _____________________________
OUI

NON

SURFACE EXPLOITEES EN GRANDES CULTURES SUR LES COMMUNES ELIGIBLES
20 à 40 ha
(montant d’aide annoncé max : 1000 €)
40 à 60 ha
(montant d’aide annoncé max : 1500 €)
Plus de 60 ha
(montant d’aide annoncé max : 2000 €)
Les surfaces utilisées pour l’instruction seront celles inscrites à la déclaration PAC
2018.
Mon exploitation a connu de gros changements entre 2018 et 2019 (reprise de
surfaces importante, changement de N° pacage…)
CUMUL AIDES REGIONALES SECHERESSE « ELEVAGE » ET « GRANDES CULTURES »
J’ai fait une demande d’aide région au titre du dispositif « Sécheresse élevage
2019 »
Si oui,
 Quel organisme a réalisé la déclaration : ………………………………….
 J’ai reçu un courrier attributif de subvention régionale au titre
du dispositif « Sécheresse élevage 2019 »
Montant attribué : ………………… €
 Si je n’ai pas reçu de courrier attributif de subvention, nombre
d’UGB au 30/09/2019 : ………………………

_
_
_
_
_
_
Je souhaite recevoir le récapitulatif de la demande d’aide réalisée :
par courrier
__
par mail
___
___
J’autorise l’AGC 63 Horizon à procéder à la télédéclaration de ma demande d’indemnisation
___
« sécheresse 2019 grandes cultures » sur le site de la région grâce aux informations fournies
dans ce
formulaire.
___
___
Date : ______/_______/______ Signature :
___
___
___
___
___
___
___
___

