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EXPLOITATIONS CONCERNÉES PAR LA FIN DE BAIL OU LA FIN DE MISE À DISPOSITION (MAD) DE DPB

N° PACAGE

Exploitant preneur des DPB par bail ou MAD
sur une campagne antérieure (depuis 2015)

Exploitant bailleur des DPB

abbbbbbbc

abbbbbbbc

Nom et prénom
ou raison sociale
Les soussignés, désignés ci-dessus, déclarent que (cochez la case correspondant à votre situation) :
le contrat de bail de DPB conclu le aezezzze en accompagnement d’un bail de terres entre le bailleur et le preneur
le contrat de bail de DPB conclu le aezezzze sans accompagnement d’un bail de terres entre le bailleur et le preneur
la convention de mise à disposition de DPB en accompagnement d’une convention de mise à disposition de terres conclue
le aezezzze entre l’associé et la société

Les DPB récupérés par le bailleur au titre de cette fin de bail ou de cette fin de mise à disposition sont les DPB objet du contrat de bail ou de
la convention de mise à disposition. En cas de fin de bail ou de fin de mise à disposition partielle, les DPB visés par la fin de bail ou de mise
à disposition partielle sont identifiés dans l’annexe de ce formulaire.
Les soussignés, désignés ci-dessus, certifient que les renseignements figurant dans le présent formulaire sont sincères et véritables,attestent
avoir pris connaissance de la notice explicative jointe et joignent les pièces justificatives correspondantes.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
− copie de la clause de bail (ou mise à disposition) de DPB mentionnant la date de fin de bail (ou de mise à disposition)
ou
– contrat de bail de foncier (ou de mise à disposition) mentionnant la date de fin de bail.

Fait à ___________________________________________________________ , le acbcbbbc
Nom, prénom et signature de chacune des parties.
Dans le cas d’une forme sociétaire, le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC.

LE DÉTENTEUR DES DPB PAR BAIL OU MISE À DISPOSITION

LE BAILLEUR DES DPB

Le formulaire original doit être transmis à la DDT(M) et chaque signataire doit en conserver une copie.
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a pris fin en date du aezezzze.
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la convention de mise à disposition de DPB sans accompagnement d’une convention de mise à disposition de terres conclue
le aezezzze entre l’associé et la société
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Demande de prise en compte
d’une fin de bail ou d’une fin de mise
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Cette annexe n’est à remplir qu’en cas de fin de bail ou fin de mise à disposition partielle

IDENTIFICATION DES DPB À REVERSER AU BAILLEUR
Les parties identifient dans le tableau ci-dessous les DPB détenus à bail par le preneur en 2019 (agriculteur qui détenait les DPB à bail
en 2019) qu’elles souhaitent retourner au bailleur des DPB.
Si le transfert temporaire précédent auquel il s’agit de mettre fin portait sur des DPB d’une seule valeur, les parties indiquent uniquement
le nombre de droits qu’elles souhaitent retourner au bailleur des DPB.
Si le transfert temporaire précédent auquel il s’agit de mettre fin portait sur des DPB de plusieurs valeurs, les parties indiquent le nombre et
la valeur des DPB à retourner au bailleur. La valeur à indiquer correspond à la valeur unitaire 2019 des DPB loués telle qu’elle a été notifiée
dans les portefeuilles 2019 des parties et qui peut être consultée sur telepac dans l’onglet Mes données et documents (campagne 2019 onglets « DPB » ou « Courriers »).
Rang de priorité

Nombre de DPB à retourner au bailleur

Valeur unitaire 2019 (€)

1
2
3
4
5
6
Nombre total de DPB à retourner au bailleur

Les parties sont informées que :
– le nombre de DPB à restituer correspondant aux caractéristiques indiquées dans le tableau ne peut pas être supérieur aux DPB loués ou mis
à disposition ;
– la valeur 2020 des DPB reversés au bailleur sera déterminée sur la base des informations déclarées ci-dessus et prendra en compte les variations
annuelles de valeur des DPB.

Fait à ___________________________________________________________ , le acbcbbbc
Nom, prénom et signature de chacune des parties. Dans le cas d’une forme sociétaire, le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC.
LE DÉTENTEUR DES DPB PAR BAIL OU MISE À DISPOSITION
LE BAILLEUR DES DPB

Le formulaire original doit être transmis à la DDT(M) et chaque signataire doit en conserver une copie.
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