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un programme financé par

Action 2.1 : Aide directe aux éleveurs professionnels pour la valorisation
Demande de subvention dans le cadre du minimis agricole (Règlement (UE) n°1408/2013)

Année 2021


Identification du demandeur :
NOM, Prénom ou Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (du siège de l’exploitation) : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :

Commune : …………………………………………………………………………………………………..



Téléphone :

Adresse mail : …………………………………………………………………………….........................................................

N° SIRET* :
N° MSA* :
Syndicat ou association d’adhésion 2021* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nouvel Agriculteur (installé depuis moins de 5 ans) :

oui

non

*Obligatoire



Description du projet de valorisation (situation de l’élevage antérieure/postérieure à l’obtention de l’aide à la valorisation) :
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Equidés faisant l’objet de la demande de subvention :
Nom de l’équidé

N° SIRE

Année de
naissance

Race

Orientation valorisation

1

Sport-loisirs
Travail
Courses

2

Sport-loisirs
Travail
Courses

3

Sport-loisirs
Travail
Courses

Equidé

Nom du professionnel valorisateur

N°SIRET

Montant
pension
valorisation
mois n°1

Montant
pension
valorisation
mois n°2

Montant
pension
valorisation
mois n°3

Montant
pension
valorisation
mois n°4

TOTAL COÛT

en € HT

en € HT

en € HT

en € HT

valorisation

du …./.…/.…
au …./.…/.…

du …./.…/.…
au …./.…/.…

du …./.…/.…
au …./.…/.…

du …./.…/.…
au …./.…/.…

en € HT

1
2
3
TOTAL coût valorisation :

Montant de l’aide régionale sollicitée (voir notice pour le calcul de l’aide) :
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Pièces à joindre :







Certificat INSEE - Numéro SIRET,
Attestation d’affiliation MSA de moins d’un an précisant la date d’installation (le cas échéant),
Attestation de minimis agricole
Copie du certificat d’immatriculation de l’équidé valorisé,
Copie de 2 certificats de saillie de l’année précédant la demande et/ou de l’année de la demande (sauf pour les éleveurs en c réation
d’activité),
 Devis du (ou des) prestataire(s) de valorisation,
 RIB

Je, soussigné :

 certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent formulaire ,
 ai pris connaissance des conditions d’intervention de la Région : l’aide est accordée au titre du minimis agricole,
 demande à bénéficier de l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’action 2.1 du Plan Filière Régional équin.

Fait à : ……………………………………………………………………………………………

le :

Signature(s) de l’éleveur :
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20 000€

Version 2021

