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Régime de paiement de base FDPSDJQH
Transfert de droits à paiement de base (DPB)
intervenant au plus tard le 17 mai 2021 sans accompagnement
d’un transfert de foncier ѷ ĿĴňņĸ
Parties concernées par le transfert de DPB

N° PACAGE

Cédant des DPB en 2021

Exploitant repreneur en 2021

abbbbbbbc

abbbbbbbc

Nom et prénom
ou
raison sociale

Les soussignés, désignés ci-dessus, déclarent que la cession de DPB s’établit : (cochez la case correspondant à votre situation)
jWLWUHGp¿QLWLI
à titre temporaire.
Le repreneur atteste avoir la qualité d’agriculteur au sens du règlement (UE) n°1307/2013.
Le cédant atteste qu’il est propriétaire des DPB transférés.
&HFRQWUDWHPSRUWHWUDQVIHUW par le cédant au repreneur, qui l’accepte, des DPB dont le détail est précisé en Annexe du présent
formulaire.
Les soussignés, désignés ci-dessus, FHUWL¿HQW TXHOHVUHQVHLJQHPHQWV¿JXUDQWGDQVOHSUpVHQWIRUPXODLUHVRQWVLQFqUHVHWYpULWDEOHVHWDWWHVWHQWDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHODQRWLFHH[SOLFDWLYHMRLQWHDXSUpVHQWIRUPXODLUH

Fait à : …………………………………………………………………………………………………… , le acbcbbbc
Dans le cas d’une forme sociétaire, le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC.

LE REPRENEUR (Nom, prénom et signature)

/HIRUPXODLUHGRLWrWUHWUDQVPLVjOD''7 0 
En cas de transmission sous forme de pièce jointe à la télédéclaration, les parties doivent être en capacité de produire l’original sur toute demande de la DDT(M)
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IMPRIMERIE NATIONALE

ISCC*23318

LE CÉDANT (Nom, prénom et signature)

jGpSRVHUjOD''7 0 
au plus tard le 17 mai 2021

clause
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annexe
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Régime de paiement de base FDPSDJQH
Transfert de droits à paiement de base (DPB)
intervenant au plus tard le 17 mai 2021 sans accompagnement
d’un transfert de foncier ѷ ĿĴňņĸ , Annexe
Identification des DPB transférés
/¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOHSRUWHIHXLOOHGH'3%GXFpGDQWHVWGLVSRQLEOHVXUWHOHSDFGDQVO¶RQJOHWMes données
et documents FDPSDJQH±RQJOHWV©'3%ªRX©&RXUULHUVª 
/HVSDUWLHVLQGLTXHQWGDQVOHWDEOHDXVXLYDQWOHQRPEUHHWODYDOHXUGHV'3%jWUDQVIpUHUVHORQO¶RUGUHGHSULRULWpVRXKDLWp
/HWDEOHDXFRPSOpWpGRLWFRPSUHQGUHDXWDQWGHOLJQHVTX¶LO\DGH'3%GHYDOHXUVGLIIpUHQWHV

Attention : /HV'3%jWUDQVIpUHUGRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVDYHFOHXUYDOHXUXQLWDLUH
WHOOHTX¶HOOHDpWpQRWL¿pHGDQVOHSRUWHIHXLOOHGXFpGDQW
1RPEUHGH'3%WUDQVIpUpV

Rang de priorité

9DOHXUXQLWDLUH €

1
2
3
4
5
6
1RPEUHWRWDO
GH'3%WUDQVIpUpV
/HVSDUWLHVVRQWLQIRUPpHVTXH
OHFpGDQWGRLWGpWHQLUGHV'3%SRXUSRXYRLUOHVWUDQVIpUHU
OHQRPEUHGH'3%WUDQVIpUpVQHSHXWrWUHVXSpULHXUDXQRPEUHGH'3%GHPrPHVFDUDFWpULVWLTXHVGpWHQXVSDUOHFpGDQWj
ODGDWHGHVLJQDWXUHGHODFODXVH
ODYDOHXUGHV'3%WUDQVIpUpVVHUDGpWHUPLQpHVXUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVGpFODUpHVFLGHVVXVHWSUHQGUDHQFRPSWHOHV
YDULDWLRQVDQQXHOOHVGHYDOHXUGHV'3%
XQSUpOqYHPHQWGp¿QLWLIGHGHODYDOHXUGHV'3%WUDQVIpUpVSDUODSUpVHQWHFODXVHVHUDHIIHFWXp
Fait à : …………………………………………………………………………………………………… , le acbcbbbc
LE REPRENEUR (Nom, prénom et signature)

/HIRUPXODLUHGRLWrWUHWUDQVPLVjOD''7 0 
En cas de transmission sous forme de pièce jointe à la télédéclaration, les parties doivent être en capacité de produire l’original sur toute demande de la DDT(M)

1/1

IMPRIMERIE NATIONALE

LE CÉDANT (Nom, prénom et signature)

ISCC*23318

Dans le cas d’une forme sociétaire, le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC.

