à déposer à la DDT(M)
au plus tard le 17 mai 2021
Direction départementale des territoires
61 avenue de Grammont BP 71655
37016 TOURS GRAND TOURS CEDEX 1
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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 dans le cadre
d’une donation de DPB ѷ ĿĴňņĸ фDonation
Parties concernées par la donation de DPB
Donataire(s)
Donateur
n° 1
N°
PACAGE

n° 2 (le cas échéant)

n° 3 (le cas échéant)

n° 4 (le cas échéant)

abbbbbbbc abbbbbbbc abbbbbbbc abbbbbbbc abbbbbbbc

Nom et
prénom
ou
Raison
sociale

/HVVRXVVLJQpVGpVLJQpVFLGHVVXVGpFODUHQWTXHODFHVVLRQGH'3%GpWHQXVHQSURSULpWpHVWGp¿QLWLYHHWV¶pWDEOLW
GDQVOHFDGUHG¶XQHGRQDWLRQFRQFOXHOH aezezzze.
&HFRQWUDWHPSRUWHFHVVLRQGp¿QLWLYH du donateur au(x) donataire(s), qui l’accepte(nt), des DPB visés en annexe, au verso
du présent formulaire.
Les soussignés, désignés ci-dessous, FHUWL¿HQWTXHOHVUHQVHLJQHPHQWV¿JXUDQWGDQVOHSUpVHQWIRUPXODLUHVRQWVLQFqUHVHW
véritables, attestent avoir pris connaissance de la notice explicative jointe au présent formulaire et joignentOHVSLqFHVMXVWL¿catives correspondantes.

LE(S) DONATAIRE(S) (Nom, prénom et signature)

Le formulaire doit être transmis à la DDT(M).
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

LE DONATEUR (Nom, prénom et signature)

ISCC*23322

Fait à : …………………………………………………………………………………………………… , le acbcbbbc

à déposer à la DDT(M)
au plus tard le 17 mai 2021
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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 dans le cadre
d’une donation de DPB ѷ ĿĴňņĸ фDonation, Annexe
Nombre de DPB transférés
/¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOHVSRUWHIHXLOOHVGH'3%HVWGLVSRQLEOHVXUWHOHSDFGDQVO¶RQJOHWMes données et documents
(campagne 2020 - onglets « DPB » ou « Courriers »).
Les DPB sont transférés au(x) donataire(s) selon le mode de répartition suivant (choisir entre option 1 et option 2) :

OPTION 1 : /HV'3%GHGLIIpUHQWHVYDOHXUVGpWHQXVHQSURSULpWpSDUOHGRQDWHXUVRQWWUDQVIpUpV
DX[GLIIpUHQWVGRQDWDLUHVVHORQXQSURUDWDLQGLTXpGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV

Les parties indiquent le nombre de DPB à transférer : Nombre total de DPB transférés : _______________________
Nom et prénom du donataire (preneur)

PACAGE du donataire

1

abbbbbbbc

2

abbbbbbbc

3

abbbbbbbc

4

abbbbbbbc
TOTAL

Prorata souhaité

100 %

NB : Dans le cas où le donateur détient des DPB de valeurs différentes, les DPB de chaque valeur présente dans le portefeuille seront répartis
entre les donataires proportionnellement au prorata indiqué dans le tableau ci-dessus.

OPTION 2 : Les DPB détenus en propriété par le donateur sont transférés aux différents donataires
VHORQODUpSDUWLWLRQLQGLTXpHGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV.

Attention :OHV'3%jWUDQVIpUHUGRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVDYHFOHXUYDOHXUXQLWDLUHWHOOHTX¶HOOHDpWpQRWL¿pHGDQVOHSRUWHIHXLOOHGXGRQDWHXU
Nom et prénom du donataire (preneur)

N° PACAGE du donataire

1RPEUHGH
DPB transférés

Valeur unitaire
2020 (€)

abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc

LE DONATEUR (Nom, prénom et signature)

LE(S) DONATAIRE(S) (Nom, prénom et signature)

Le formulaire doit être transmis à la DDT(M).
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

Fait à : …………………………………………………………………………………………………… , le acbcbbbc

ISCC*23322

1RPEUHWRWDOGH'3%WUDQVIpUpV
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LES PARTIES SONT INFORMÉES QUE :
OHQRPEUHGH'3%WUDQVIpUpVQHSHXWSDVrWUHVXSpULHXUDXQRPEUHGH'3%GHPrPHVFDUDFWpULVWLTXHVGpWHQXVSDUOHGRQDWHXU
au moment du transfert ;
VHXOVOHV'3%GpWHQXVHQSURSULpWpSDUOHGRQDWHXUSHXYHQWrWUHWUDQVIpUpVGDQVOHFDGUHG¶XQHGRQDWLRQ/HV'3%GpWHQXVj
bail par le donateur ne sont pas transférés par la présente clause et doivent faire l’objet d’une clause E et, le cas échéant d’une
nouvelle clause vers les donataires sous réserve qu’ils soient agriculteurs au sens du R(UE) 1307/2013 ;
ODYDOHXUGHV'3%WUDQVIpUpVVHUDGpWHUPLQpHVXUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVGpFODUpHVFLGHVVXVHWSUHQGUDHQFRPSWHOHV
variations annuelles de valeur des DPB.

PIÈCE JUSTIFICATIVE À JOINDRE À LA CLAUSE
copie de l’acte de donation ou attestation notariée précisant l’identité des parties, la date de signature de l’acte authentique, les terres (le cas échéant) et DPB objets de la donation. /D GRQDWLRQ GH '3% QRPEUH HW YDOHXU  GRLW rWUH
H[SOLFLWHPHQWPHQWLRQQpHVXUO¶DFWHGHGRQDWLRQRXVXUO¶DWWHVWDWLRQQRWDULpH
Si l’acte de donation ne précise pas le nombre et la valeur des DPB mais seulement la donation de terres, les parties
SHXYHQWVLJQHUXQHFODXVH$Gp¿QLWLYH/¶DFWHGHGRQDWLRQ RXO¶DWWHVWDWLRQQRWDULpH FRQVWLWXHUDDORUVODSLqFHMXVWL¿FDWLYHGX
transfert de foncier. Le nombre de DPB sera plafonné à la surface admissible ayant fait l’objet d’une donation. Si le nombre
de DPB visé dans la clause A est supérieur au nombre d’hectares admissibles ayant fait l’objet d’une donation, les DPB
SRXUURQWrWUHWUDQVIpUpVVDQVWHUUHV DYHFXQSUpOqYHPHQWGHGHOHXUYDOHXUIDFLDOH VRXVUpVHUYHTXHOHVSDUWLHVO¶DLHQW
précisé dans la clause de transfert.
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