N° 14920*01

ANNEXE I
Formulaire de demande d'aide au titre de l'aide à l'importation d'animaux vivants
DESIGNATION DU DEMANDEUR
Raison sociale :
Rue :
Ville :
Fax :

N° COA

ESPECES

N° SIREN :
Code Postal :
Tél. :
Adresse Email :

Code NC

QUANTITE

MONTANT

MONTANT AIDE

ELIGIBLE

UNITAIRE

DEMANDEE

(a)

(b)

(e)

TOTAL
GENERAL
Calcul de l’aide :(e) =(a)*(b)
Je suis informé(e) (nous sommes informés) du fait que les montants unitaires de l’aide demandée peuvent
faire l’objet d’une réduction en cas d’application de stabilisateurs budgétaires.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n° 410/2011,
l'Etat
Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant
une aide FEADER ou FEAGA. Dans ce cas, mon (notre) nom, mon (notre) adresse et le montant de mes
(nos) aides perçues resteraient en ligne sur le site
site internet du Ministère en charge de l'agriculture pendant
2 ans. Cette parution se fait dans le respect de la loi "informatique et liberté" (loi n° 78-17
78
du 6 janvier
1978).
Je m’engage à tenir une comptabilité matière. Je m’engage à répercuter l’aide dans le cas où je ne
suis pas l’éleveur individuel, détenteur final.

Montant demandé (en chiffres) :
(en toutes lettres)

(1) le nom et la qualité des signataires ainsi

A le
Signature et cachet (1)
que le cachet doivent être apposés.

Réservé à la Direction de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt
Date de réception du dossier :
Signature et cachet de la DAAF :

Réservé à l'ODEADOM
Date d’arrivée à l’ODEADOM :

La loi n° 78-17
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce
formulaire. Elle garantit à l’auteur des réponses un droit d’accès et de rectification auprès de la DAAF et de l’ODEADOM,
destinataires de ces informations, chacun pour ce qui les concerne.
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