
D i r e c t i o n  départementale 
    de l’agriculture  et de la forêt 
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Je(nous) soussigné(s) (nom, prénom ou raison sociale) : 

Adresse du siège social : 

N° téléphone : 

N° Pacage :    N° MSA :   N° SIRET : 

Nombre de parts dans le cas des GAEC : 

Type de production pour l’aide demandée (1) : 

Surface nette en m² de bâtiment avicole ayant un parcours (2) : 

Surface nette en m2 de bâtiment  avicole sans parcours : 

Marge brute ou chiffre d’affaires 2004 de l’atelier avicole : 

Marge brute ou chiffre d’affaires 2004 de l’exploitation : 

Nombre de volailles en cours de production : 
(1) poulet, dinde, pintade, canard, autres volailles en précisant la qualité (label, certifiée, bio, AOC,…) volaille démarrée, volaille chair repro  
(2) production label, bio, AOC  
 
Atteste sur l’honneur portant sur la période du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006:  

� avoir augmenté la durée du vide sanitaire d’au moins deux semaines pour les productions sans 

parcours ;  

� m’engager à augmenter la durée du vide sanitaire d’au moins deux semaines pour les 

productions sans parcours avant le 30 avril 2006 ; 

� avoir augmenté la durée du vide sanitaire d’au moins trois semaines pour les productions sous 

signe de qualité avec parcours; 

� m’engager à augmenter la durée du vide sanitaire d’au moins trois semaines pour les 

productions sous signe de qualité avec parcours avant le 30 avril 2006 ; 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

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

Signature du demandeur, du gérant en cas de forme sociétaire, de tous les associés en GAEC 
 
 
 
 
Pièce à joindre à la demande : RIB 
 
Contact DDAF : Alain COLLET-FENETRIER au 04.76.33.45.93 ou François MARTINE au 
04.76.33.45.02 FAX : 04.76 .40.46.82, Mel : alain.collet-fenetrier@agriculture.gouv.fr 
 

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE 


