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le cas échéant N° 15858*02

AIDES À L’INSTALLATION

DEMANDE DE PAIEMENT DE LA DOTATION JEUNE AGRICULTEUR

(Installation progressive : acompte mi-parcours)

SOUS-MESURE 6.1 DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA RÉGION

Veuillez transmettre l’original de ce formulaire, accompagné des pièces complémentaires dont la fourniture doit être effective au plus tard 
2 ans et 6 mois qui suivent la date d'installation figurant sur votre certificat de conformité délivré dans le cadre des aides à l'installation, à la

direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT (M)) du département du siège de votre exploitation et conservez en un exemplaire.
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VEUILLEZ NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

N° Dossier OSIRIS : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L'AIDE EST DEMANDÉ 

 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. La DDT(M) connaît ce(s) compte(s) et en
possède le(s) RIB-IBAN. Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de cette aide, ou bien joindre un RIB-
IBAN :

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : veuillez joindre obligatoirement un RIB-IBAN.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                               N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
(attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises)                                          (facultatif)

Nom, Prénom ou Raison sociale : _________________________________________________________________________________________

FORMULATION DE LA DEMANDE ET SIGNATURE 

Je soussigné (e), ______________________________________________________________________________(nom, prénom), 
déclare avoir atteint le seuil de revenu disponible agricole (RDA) de 0,5 SMIC dont les modalités sont précisées ci-dessous,
 au terme de la 2ème année de mise en œuvre de mon projet 'd'installation,

 au terme de la 3ème année de mise en œuvre de mon projet 'd'installation,
et demande le versement de l'acompte mi-parcours, dans le cadre de mon installation progressive pour la Dotation Jeune Agriculteur qui m’a été 
accordée par la décision :

N°_____________________________ du |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature :



Réalisé au terme 

 de la 2ème année de mise en œuvre du plan d'entreprise

 de la 3ème année de mise en œuvre du plan d'entreprise

Excédent brut d'exploitation (1)

Produits financier court terme (2)

Annuités d'emprunts long et moyen terme (3)

Frais financiers des dettes à court terme (4)

Calcul du RDA selon les modalités suivantes : [ (1) + (2) ] – [ (3) + (4) ]

Réalisé au terme 

 de la 2ème année de mise en œuvre du plan d'entreprise

 de la 3ème année de mise en œuvre du plan d'entreprise

Excédent brut d'exploitation (1)

Produits financier court terme (2)

Rémunération des associés exploitant (3)

Revenus  des  fermages  et  des  mises  à  disposition  du  foncier  et  des  bâtiments
d'exploitation détenus en propriété par les exploitants (4)

Annuités d'emprunts long et moyen terme de la société (5)

Frais financiers des dettes à court terme (6)

Annuités des emprunts contractés par les associés (7)

Impôts fonciers et primes d'assurance à la charge des associés afférents au foncier et
aux bâtiments d'exploitation loués ou mis à la disposition de la société (8)

La rémunération du capital des associés non exploitants (9)

Calcul du RDA par associé exploitant selon les modalités suivantes : 
[(1) + (2) + (3) + (4)] - [(5) + (6) + (7) + (8) + (9)]

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 

Pièces Type de demandeur concerné / type de
projet concerné

Pièce jointe

Fiche de suivi à mi-parcours Tous 

Comptabilité  de  gestion  conforme  aux  normes  du  plan
comptable agricole pour à la 2ème année de mise en œuvre du
plan d'entreprise ou pour la 3ème année de mise en œuvre du
plan d'entreprise

Tous
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CALCUL DU REVENU AGRICOLE DISPONIBLE (RDA) SI INSTALLATION À TITRE SOCIÉTAIRE

CALCUL DU REVENU AGRICOLE DISPONIBLE (RDA) SI INSTALLATION À TITRE INDIVIDUEL

MENTIONS LÉGALES

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit
un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 


