
Fait en 2 exemplaires  à :  .................................................................................................,  le acbcbbbc

Signature de chacun des exploitants
Le signataire est l’exploitant, ou le gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés pour un GAEC.
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

2 0 1 5

en cours

Direction départementale des territoires – Direction départementale des territoires et de la mer

✤ Exploitations concErnéEs par la rEprisE d’atEliEr 

agriculteur cédant agriculteur repreneur

N° Pacage abbbbbbbc abbbbbbbc

N° de détenteur BDNI FR  abbbbbbc FR  abbbbbbc

N° d’exploitation 
BDNI FR  abbbbbbc

Nom et prénom  
ou raison sociale

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

pour le cédant 

Je déclare avoir cessé mon activité d’élevage allaitant en date du acbcbbbc .

pour le repreneur

Je déclare avoir repris la totalité de l’atelier allaitant du cédant, ci-dessus désigné, en date du acbcbbbc comme l’attestent les 

justificatifs concernant la reprise, établis en date du acbcbbbc .

Les soussignés, désignés ci-dessus, demandent que les références vaches allaitantes (RVA) 2013 détenues par le cédant, soient transférées 
au repreneur de l’atelier allaitant.

Les soussignés, désignés ci-dessus, certifient que les renseignements figurant dans le présent formulaire sont sincères et véritables et 
attestent avoir pris connaissance de la notice explicative figurant au verso.

Aide aux bovins allaitants (ABA) - Références • Campagne 2015
Demande complémentaire à la demande d’aide pour la prise  
en compte d’une reprise d’atelier entraînant le transfert de 
références au 15 mai 2015

ce formulaire doit être déposé à la ddt(M) au plus tard le 15 mai 2015. aucun dépôt effectué après le 15 mai 2015 
ne sera pris en compte pour l’allocation de références. Une telle situation pourrait conduire à ce que vous ne puissiez 
pas bénéficier de références en 2015.
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Qu’est-ce que la reprise d’un atelier ?
Il y a reprise d’atelier lorsqu’une exploitation cède son atelier allaitant en 
totalité à un repreneur qui ne détenait pas auparavant d’atelier allaitant.

Le numéro d’exploitation (BDNI) reste inchangé suite à cette reprise.

Quelles sont les conditions à remplir 
par le cédant et le repreneur pour 
prendre en compte la reprise d’atelier ?
S’agissant d’une reprise d’atelier, le cédant ne doit plus détenir de cheptel 
allaitant et ne doit pas déposer de demande ABA au titre de la campagne 
2015.

Le repreneur doit quant à lui déposer une demande ABA au titre de 
la campagne 2015. Si le nombre d’animaux éligibles est inférieur au 
nombre de références transférées, les références non utilisées seront 
versées à la réserve.

Comment remplir ce formulaire ?
Vous devez indiquer dans les champs prévus à cet effet les noms et 
prénoms (ou votre raison sociale si vous êtes en société), les numéros 
Pacage, les numéros de détenteur du cédant et du repreneur ainsi que 
le numéro d’exploitation. Vous devez également indiquer la date d’effet 
de la reprise. Cette date doit obligatoirement être comprise entre le  
16 mai 2013 et le 15 mai 2015.  

Qui signe le formulaire ?
Le formulaire doit être daté et signé par le cédant et par le repreneur de 
l’exploitation faisant l’objet de la reprise de l’atelier.

_____________________________

piècEs jUstificativEs à joindrE

Vous devez joindre les pièces justifiant de la reprise d’atelier (par exemple, 
acte de vente ou de cession,...).

Notice explicative  
du formulaire de demande de prise en compte  
d’un transfert de références au 15 mai 2015  
suite à une reprise d’atelier allaitant entre  
le 16 mai 2013 et le 15 mai 2015

campagne 2015

➜

en cours

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Direction départementale des territoires
Direction départementale des territoires et de la mer

attEntion
Pour que cette demande soit prise en compte, elle doit être parvenue à la DDT(M) au plus tard  
le 15 mai 2015 accompagnée des pièces justificatives. Aucun dépôt effectué après le 15 mai 2015 
ne sera pris en compte pour l’allocation de références. Une telle situation pourrait conduire à ce que 
vous ne puissiez pas bénéficier de références en 2015.


