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ѽķĸ 

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

Exploitant bailleur des DPB

abbbbbbbc

abbbbbbbc

N° PACAGE
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 acbcbbbc EN accompagnement d’un bail de terres entre le bailleur et
le preneur
le contrat de bail de DPB conclu le acbcbbbc 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 acbcbbbc entre l’associé et la société
la convention de mise à disposition de DPB SANS accompagnement d’une convention de mise à disposition de terres conclue
le acbcbbbc entre l’associé et la société
DSULV¿QHQGDWHGX acbcbbbc
/HV'3%UpFXSpUpVSDUOHEDLOOHXUDXWLWUHGHFHWWH¿QGHEDLORXGHFHWWH¿QGHPLVHjGLVSRVLWLRQVRQWOHV'3%REMHWGXFRQWUDW
GHEDLORXGHODFRQYHQWLRQGHPLVHjGLVSRVLWLRQ(QFDVGH¿QGHEDLORXGH¿QGHPLVHjGLVSRVLWLRQSDUWLHOOHOHV'3%YLVpVSDU
OD¿QGHEDLORXGHPLVHjGLVSRVLWLRQSDUWLHOOHVRQWLGHQWL¿pVGDQVO¶Annexe de ce formulaire.
Les soussignés, désignés ci-dessus, FHUWL¿HQWTXHOHVUHQVHLJQHPHQWV¿JXUDQWGDQVOHSUpVHQWIRUPXODLUHVRQWVLQFqUHVHW
YpULWDEOHVDWWHVWHQWDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHODQRWLFHH[SOLFDWLYHMRLQWHDXSUpVHQWIRUPXODLUHHWMRLJQHQWOHVSLqFHVMXVWL¿FDtives correspondantes.

PIÈCE JUSTIFICATIVE À JOINDRE À LA CLAUSE
FRSLHGHODFODXVHGHEDLO RXPLVHjGLVSRVLWLRQ GH'3%PHQWLRQQDQWODGDWHGH¿QGHEDLO RXGHPLVHjGLVSRVLWLRQ 
FRQWUDWGHEDLOGHIRQFLHU RXGHPLVHjGLVSRVLWLRQ PHQWLRQQDQWODGDWHGH¿QGHEDLO

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

ISCC*23323

ou

LE DÉTENTEUR DES DPB PAR BAIL OU MISE À DISPOSITION

LE BAILLEUR DES DPB (Nom, prénom et signature)

(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

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

à déposer à la DDT(M)
au plus tard le 17 mai 2021

clause annexe

E
page 2 sur 2

Régime de paiement de base FDPSDJQH
ĸŀĴŁķĸķĸŃŅļņĸĸŁĶłŀŃŇĸķяňŁĸձŁķĸĵĴļĿ
ou ķяňŁĸձŁķĸŀļņĸŎķļņŃłņļŇļłŁķĸķŅłļŇņ
ŎŃĴļĸŀĸŁŇķĸĵĴņĸѼ  ѽļŁŇĸŅŉĸŁĴŁŇĴňŃĿňņŇĴŅķ
Ŀĸ17 mai 2021 ѷ ĿĴňņĸ
ķĸŁŇļĹļĶĴŇļłŁķĸņ  ŎŅĸŉĸŅņĸŅĴňĵĴļĿĿĸňŅ
/HVSDUWLHVLGHQWL¿HQWGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVOHV'3%GpWHQXVjEDLOSDUOHSUHQHXUHQ DJULFXOWHXUTXLGpWHQDLWOHV
'3%jEDLOHQ TX¶HOOHVVRXKDLWHQWUHWRXUQHUDXEDLOOHXUGHV'3%
6LOHWUDQVIHUWWHPSRUDLUHSUpFpGHQWDXTXHOLOV¶DJLWGHPHWWUH¿QSRUWDLWVXUGHV DPB d’une seule valeur, les parties indiquent
XQLTXHPHQWOHQRPEUHGHGURLWVTX¶HOOHVVRXKDLWHQWUHWRXUQHUDXEDLOOHXUGHV'3%
6L OH WUDQVIHUW WHPSRUDLUH SUpFpGHQW DXTXHO LO V¶DJLW GH PHWWUH ¿Q SRUWDLW VXU GHV DPB de plusieurs valeurs, les parties
LQGLTXHQWOHQRPEUHHWODYDOHXUGHV'3%jUHWRXUQHUDXEDLOOHXU/DYDOHXUjLQGLTXHUFRUUHVSRQGjODYDOHXUXQLWDLUH
GHV'3%ORXpVWHOOHTX¶HOOHDpWpQRWL¿pHGDQVOHVSRUWHIHXLOOHVGHVSDUWLHVHWTXLSHXWrWUHFRQVXOWpHVXUWHOHSDFGDQV
l’onglet Mes données et documents FDPSDJQHRQJOHWV©'3%ªRX©&RXUULHUVª 
Rang de priorité

Nombre de DPB à retourner au bailleur

Valeur unitaire 2020 (€)

1
2
3
4
5
6
Nombre total de DPB à retourner au bailleur
Les parties sont informées que :
OHQRPEUHGH'3%jUHVWLWXHUFRUUHVSRQGDQWDX[FDUDFWpULVWLTXHVLQGLTXpHVGDQVOHWDEOHDXQHSHXWSDVrWUHVXSpULHXUDX[
DPB loués ou mis à disposition ;
ODYDOHXUGHV'3%UHYHUVpVDXEDLOOHXUVHUDGpWHUPLQpHVXUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVGpFODUpHVFLGHVVXVHWSUHQGUDHQ
compte les variations annuelles de valeur des DPB.
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 BAILLEUR DES DPB (Nom, prénom et signature)

(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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