ATTESTATION DE REVERSEMENT DE L’AIDE

N° 14791*01

AIDE POSEI BANANE année …........1
2

Je soussigné(e) …………………………………………………………..…………..
reconnais avoir reçu de
3
l'organisation de producteurs ……………………………………….... dont j'étais adhérent(e) à la date du
4
…………………………….…...…. la somme mentionnée ci-dessous, perçue au titre de l’aide POSEI Banane
au vu de ma référence individuelle et des quantités commercialisées par l'intermédiaire de
3
1
……………........................… au titre de la campagne ………………..
Je suis informé(e) que, conformément au règlement (CE) n°259/2008 de la Commission européenne,
modifié par le règlement d'exécution (UE) n°410/2011, portant sur la publication des informations relatives
aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER), l’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
nom, mon adresse et le montant de mes aides perçues resteraient en ligne sur le 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 du 6 janvier 1978).
Je suis informé(e) que les dispositions du décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 relatif au régime de
sanctions du programme POSEI France, modifié par le décret n° 2011-124 du 28 janvier 2011, s'appliquent,
et je m’engage à apporter toutes facilités aux diverses autorités nationales et communautaires chargées de
réaliser des contrôles.
QUANTITÉ
COMMERCIALISÉE AU
COURS DE L'ANNÉE (kg)

MONTANT PERÇU (€)

REFERENCE INDIVIDUELLE
AYANT SERVI DE BASE AU
CALCUL DE L’AIDE
(kg)

TOTAL
ANNUEL

Fait à………………................., le………….

1

Le producteur

Certifié exact,
Le représentant légal de l'organisation de
producteurs

(signature, et cachet le cas échéant)

(signature et cachet)

Préciser l'année.
Nom et prénom s'il s'agit d'une personne physique ou nom de la structure et de son représentant légal s'il
s'agit d'une personne morale.
3
Nom de l'organisation de producteurs.
4
Inscrire la mention "1er janvier" en précisant l'année ou la véritable date d'adhésion en cas d'adhésion en
cours d'année.
2

