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DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE COTISATIONS SOCIALES 

ET 

ATTESTATION DE REGULARITE AU TITRE DES AIDES « MINIMIS » 
 

 

Identifiant : -------------------------------------------------------  

 

Entreprise : -------------------------------------------------------  
 

Adresse :  

-----------------------------------------------------------------------  

 

I . DEMANDE DE PRISE EN CHARGE 
 

- Avez-vous des dettes auprès de la MSA Midi-Pyrénées Sud ? 
 

  � Non     �  Oui 

  

-   Montant dû : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- Avez-vous d’autres dettes ? 
  � Non     � Oui 

 Si oui, pour quel montant  et envers quels organismes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Principale production agricole: 

� Bovins viande ..............  
� Bovins lait ……………..  
� Ovins …………………..  
� Porcs …………………..  
� Production avicole……  
� Céréales ………………  

 
 

 

 

� Autres (à préciser) : ............................  

 

- Origine de vos difficultés financières : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. ATTESTATION DE REGULARITE AU TITRE DES AIDES « MINIMIS » 

 

- Aides relevant du régime de minimis : prise en charge de cotisations sociales, crédits 

d’impôts en faveur de l’agriculture biologique ou en faveur du remplacement temporaire 
de l’exploitant agricole, mais aussi : aide à l’engraissement filière équine, aide de la Région à 

l’accroissement du cheptel bovin lait en zone défavorisée, allègement des charges pour les 

filières laitière et porcine de l’année 2009….(nb : les aides 2010 du plan de soutien exceptionnel 

en faveur de l’agriculture (PSEA), à titre dérogatoire, ne relèvent pas de ce régime. 

 
Si, lors des trois dernières années, les sommes des montants perçus et des montants demandés au 

titre des aides « de minimis » additionnées au montant de l’aide demandée dans le présent 

formulaire excède 15 000 €, l’aide demandée dans le présent formulaire ne sera pas accordée. 

   
Je suis (nous sommes) informé(es) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément 

au règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des 

articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, 

publié au Journal Officiel de l’Union européenne L337 du 21 décembre 2007. 

  

 J’atteste sur l’honneur : 

  - avoir perçu ou sollicité au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux derniers exercices 

fiscaux la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides de minimis agricoles. 

 

Intitulé de l’aide Date de la décision de l’octroi  Montant figurant dans la décision d’octroi  

   

   

   

   

 TOTAL  

   

  - demander, dans le présent formulaire, une aide relevant du régime « de minimis » agricole 

dans le secteur de la production de produits agricoles 

 

Je m’engage à conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l’exactitude de la 

présente déclaration, demandé par l’autorité compétente, pendant 10 années à compter du 

versement de l’aide demandée dans le formulaire. 

 

           

Je soussigné, ---------------------------------------  déclare sincères et exactes les informations. 

 

 

Fait à ------------------------------------------------ , le ------------------------ . 

Signature du demandeur :  


