Direction Départementale
des Territoires

Fonds d’urgence Grêle 2022 - Dordogne
Demande d’une aide d’urgence en faveur des exploitations
les plus en difficultés
AIDE RENTRANT DANS LE CADRE DES "AIDE DE MINIMIS" RÉGLEMENT UE N°1408/2013
DU 18/12/2013 (Un formulaire complémentaire prérempli au regard des montants consommés connus de la DDT vous sera adressé
pour finaliser le dossier)

Les champs suivis d’un astérisque (*) doivent être obligatoirement remplis

Identification du demandeur *
Nom - prénom pour les exploitants individuels ou dénomination de la société (GAEC, EARL…) :
……………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de la personne à contacter pour les sociétés : ………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………
Adresse *……………………………………………………..………………………………………………………………..
Commune *……………………………………………………………..……………………………………………………..
Téléphone *………………………………………………………………………………………………………..…………..
E-mail *………………………………………………………………………………………...……………………………….
N° PACAGE du demandeur : 024………………… (à compléter si vous possédez un n° pacage)
N° SIRET * : …………………………………………
Date d'installation * :…………………………………………………………………………………………………...………
Pour une société, donner la date d’installation du dernier associé installé :…………………………………………………..

1. Critères d'éligibilité
Les informations demandées dans cette partie correspondent à des critères d’éligibilité.
Votre dossier ne pourra être retenu que si :
• vous êtes exploitant à titre principal soit à titre individuel, soit en société (dans ce cas, le capital est détenu à au moins
50 % par des associés exploitant à titre principal) ;
• vous avez des parcelles ou des bâtiments, qui ont subi des dégâts de grêle en juin 2022 ;
• vous êtes confrontés à des difficultés de trésorerie, qui ne vous permettent plus de faire face aux dépenses
immédiates, nécessaires à la poursuite de votre activité et aux besoins essentiels de votre foyer.

Profil d'exploitation * cocher la case correspondante :
□ Exploitant individuel à titre principal (éligible)
□ Exploitant individuel autre (non éligible)
□ Société dont le capital est détenu à au moins 50 % par des associés exploitants à titre principal (éligible)
□ Sociétés autres (non éligible)
Filière : …………………………………………………………………………………………………………….

Dommages imputables à la grêle :
Bâtiments agricoles ayant eu des dégâts : oui / non
Nombre de bâtiments touchés :
Surface endommagée en m² :
Stockage en extérieur touché :

Production *

Surface (ha)

% de perte

Surface totale de l’exploitation = ……...…. ha
Nombre de personnes composant le foyer (ou les foyers si société) :
Votre foyer dispose-t’il de revenus extérieurs à l’exploitation : oui / non
Bénéficiaire du RSA : oui / non
En procédure collective (sauvegarde /redressement) : oui / non
Rencontrez-vous des difficultés de trésorerie aujourd’hui : oui / non
Prévoyez-vous des difficultés de trésorerie à court terme : oui / non
Observations ou compléments :…………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………......………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Difficultés de trésorerie de l’exploitation *
□ J’atteste que je suis confronté à des difficultés de trésorerie, qui ne me permettent plus de faire face aux dépenses
immédiates, nécessaires à la poursuite de mon activité et aux besoins essentiels de mon foyer.
2. Pièces à joindre au questionnaire :
□ RIB * : à joindre obligatoirement
Autres documents éventuels que vous souhaitez porter à la connaissance de l’administration ou joindre pour l’instruction
de votre dossier.
………………………………………………………………………………………………………..
3. Engagements et autorisations
□ Je certifie être mandaté pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité. *
□ Je certifie l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes. *
□ Je certifie ne pas être concerné par une procédure de liquidation judiciaire. *
□ J’autorise la DDT à échanger des informations relatives à ce dossier avec d’autres administrations, collectivités,
ou acteurs privés, notamment avec la MSA. *
□ J’autorise la DDT à me transmettre ou à me demander par courrier électronique toute information relative à
mon dossier de demande d’aide. *
Signature du demandeur

Ce formulaire complété, signé et accompagné d’un RIB est à renvoyer avant le 09/09/2022 à la :
Direction Départementale des Territoires
SETAF
18 rue du 26ème RI – CS 74 000
24 024 Périgueux cedex
ou ddt-setaf@dordogne.gouv.fr

