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
Renonciation de droits à paiement
de base (DPB) en faveur de la réserve
et intervenant au plus tard le 17 mai 2021 ѷ ĿĴňņĸ
Exploitation concernée par la renonciation
N° PACAGE

abbbbbbbc

Nom et prénom
ou raison sociale

Le soussigné, désigné ci-dessus, déclare renoncerDXSUR¿WGHODUpVHUYHDXQRPEUHGH'3%LGHQWL¿pVFLGHVVRXV
Le soussigné, désigné ci-dessus, FHUWL¿HTXHOHVUHQVHLJQHPHQWV¿JXUDQWGDQVOHSUpVHQWIRUPXODLUHVRQWVLQFqUHVHWYpULWDEOHVet attesteDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHODQRWLFHH[SOLFDWLYHMRLQWHDXSUpVHQWIRUPXODLUH

IDENTIFICATION DES DPB RENONCÉS
L’information concernant votre portefeuille de DPB 2020 est disponible sur telepac, dans l’onglet Mes données et
documents (campagne 2020 – onglets « DPB » ou « Courriers »).
,QGLTXH]GDQVOHWDEOHDXVXLYDQWOHQRPEUHHWODYDOHXUGHV'3%DX[TXHOVYRXVVRXKDLWH]UHQRQFHUVHORQO¶RUGUHGHSULRULWp
VRXKDLWp/HWDEOHDXFRPSOpWpGRLWFRPSUHQGUHDXWDQWGHOLJQHVTX¶LO\DGH'3%GHYDOHXUVGLIIpUHQWHV
Attention :
OHV'3%UHQRQFpVGRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVDYHFOHXUYDOHXUXQLWDLUHWHOOHTX¶HOOHYRXVDpWpQRWL¿pHGDQVYRWUHSRUWHIHXLOOH
VHXOVOHV'3%TXHYRXVGpWHQH]HQSURSULpWpSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHUHQRQFLDWLRQ
Rang de priorité

Nombre de DPB renoncés

Valeur unitaire 2020 (€)

1
2
3
4
5
6

Les soussignés, désignés ci-dessus, FHUWL¿HQWTXHOHVUHQVHLJQHPHQWVTXLOHVFRQFHUQHQWHW¿JXUDQWGDQVOHSUpVHQWIRUPXODLUHVRQWVLQFqUHVHWYpULWDEOHVattestent DYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHODQRWLFHH[SOLFDWLYHMRLQWHet joignentOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRUUHVSRQGDQWHV
Fait à : …………………………………………………………………………………………………… , le acbcbbbc
Nom, prénom et signature
Dans le cas d’une forme sociétaire, le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC.

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,6&& 

Nombre total de DPB renoncés
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Régime de paiement de base FDPSDJQH
Renonciation de droits à paiement
de base (DPB) en faveur de la réserve
et intervenant au plus tard le 17 mai 2021 ѷłŇļĶĸ ĿĴňņĸ

Rappels sur les principes généraux
Pour plus de précisions sur ces principes, se reporter à la Notice générique transversaleWUDLWDQWGHVWUDQVIHUWV

Quand utiliser la

ĿĴňņĸ ?

Vous devez utiliser la Clause F si vous souhaitez renoncer à tout ou partie de vos DPB détenus en propriété au
SUR¿WGHODUpVHUYH
/HV '3% DX[TXHOV YRXV UHQRQFH] VHURQW UHWLUpV GH YRWUH
SRUWHIHXLOOHHWGLUHFWHPHQWYHUVpVjODUpVHUYHFRUUHVSRQGDQWjOD]RQHGDQVODTXHOOHLOVRQWpWpFUppV KH[DJRQHRX
&RUVH 
3RXU UDSSHO WRXW GURLW TXL Q¶HVW SDV DFWLYp SHQGDQW GHX[
DQQpHVFRQVpFXWLYHVHVWDXWRPDWLTXHPHQWUHSULVSDUODUpVHUYHQDWLRQDOH(QFRQVpTXHQFHVLYRXVGpWHQH]GHVGURLWV
TXLQ¶RQWSDVpWpDFWLYpVHQHWHQOHVGURLWVVHURQW
UHSULV DXWRPDWLTXHPHQW PrPH VL YRXV RPHWWH] GH UpGLJHU
FHWWHFODXVH

łŁķļŇļłŁņŎŅĸņŃĸĶŇĸŅ
Vous ne pouvez renoncer qu’aux seuls DPB détenus en
propriété. 6L YRXV VRXKDLWH] YRXV GHVVDLVLU GHV '3% TXH
YRXVGpWHQH]HQORFDWLRQYRXVGHYH]XWLOLVHUXQHClause E
GH¿QGHEDLO RX¿QGHPLVHjGLVSRVLWLRQ 
Il n’est pas nécessaire d’être agriculteur au sens du règlement R(UE) 1307/2013SRXUUHQRQFHUjVHVGURLWV
$XFXQHSLqFHMXVWL¿FDWLYHQ¶HVWUHTXLVH

łŀŀĸŁŇŅĸŀŃĿļŅĿĸĹłŅŀňĿĴļŅĸķĸ ĿĴňņĸ ?
9RXV GHYH] SUpFLVHU YRWUH LGHQWLWp 1RP3UpQRP RX UDLson sociale, n° PACAGE SXLVFRPSOpWHUOHWDEOHDXDYHF
ODOLVWHGHV'3%DX[TXHOVYRXVVRXKDLWH]UHQRQFHUHQSUpFLVDQWOHQRPEUHGHGURLWVDLQVLTXHOHXUYDOHXU

Exemple de remplissage de la

/DYDOHXUGHV'3%jUHSRUWHUVXUOHVWDEOHDX[HVWFHOOHFRUUHVSRQGDQWjO¶DQQpH&HWWHYDOHXU¿JXUHGDQVOHFRXUULHUGHQRWL¿FDWLRQGXSRUWHIHXLOOHRXGDQVODFRQVXOWDWLRQGHYRWUHSRUWHIHXLOOH'3%GLVSRQLEOHVWRXVOHVGHX[
VXUOHVLWHLQWHUQHWZZZWHOHSDFDJULFXOWXUHJRXYIU RQJOHWV
« Documents » et « DPBªGHYRWUHHVSDFH©Données et
documentsª©&DPSDJQHª 

ĿĴňņĸфĸŁłŁĶļĴŇļłŁ

+HQULVRXKDLWHUHQRQFHUj'3%TX¶LOQHSHXWSOXVDFWLYHU,OGpWLHQWHQSRUWHIHXLOOH'3%G¶XQHYDOHXUXQLWDLUHDXWLWUHGH
O¶DQQpHGH€HW'3%G¶XQHYDOHXUGH€HWVRXKDLWHFpGHUjODUpVHUYHVHV'3%OHVSOXVIDLEOHV
,GHQWL¿FDWLRQGHV'3%UHQRQFpV
Rang de priorité

Nombre de DPB renoncés

Valeur unitaire 2020 (€)

1





2
Nombre total de DPB renoncés
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