ANNEXE 1 – Pertes de récolte

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en quantité pour l'année 2021
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : _______________________________________________

Nature de la
culture

(1)
(2)
(3)
(4)

Quantité
Quantité
Quantité
récoltée
récoltée
récoltée totale
non déclassée
à l’industrie
déclassée à
(qx)
l'industrie (qx)
(c) =
(a)
(b)
(a)+(b)

Récolte
manuelle
(M)
ou
mécanique
(A)

Surface
grêlée
(ha)

Nom et adresse de
l'organisation de producteurs
(OP) agréée à laquelle vous
adhérez (Fruits et légumes)

: Cochez la case en cas de réponse positive (MRC : Multirisques climatiques)
Date
: Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (1) « Grêle ou MRC »
: Pour les GAEC, signature de chaque associé
: Justifiez les quantités récoltées ; factures, attestation des quantités livrées, ou attestation comptable
avec les chiffres d’affaires 2019 et 2020 pour chaque culture déclarée sinistrée.

Cerfa n°13681*03

La culture sinistrée a-t-elle un contrat
d'assurance :

Autre indemnité
hors assurance
en euros

oui - non

Grêle
(1)

:

Indemnité
d'assurance
en euros (2)

MRC
(1)

Signature (3) :

Date de mise à jour : 30/07/2021

Cerfa n°13681*03

Date de mise à jour : 30/07/2021

ANNEXE 2 – Pertes de récolte

Déclaration des récoltes des cultures ayant subi des dommages en chiffre d'affaires pour l'année
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;

|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Nature de la
culture

Récolte
manuelle (M)
ou
mécanique
(A)

Chiffre
d'affaire réel
l'année du
sinistre en
euros

Surface de
resemis
(ha.a.ca)

Surface
grêlée
(ha.a.ca)

Nom et adresse de l'organisation
de producteurs agréée à laquelle
vus adhérez (Fruits et légumes)

La culture sinistrée a-tIndemnité
elle un contrat
d'assurance
d'assurance :
en euros (2)

Grêle
(1)

Autre
indemnité
hors
assurance
en euros

MRC
(1)

Pour les pertes en semences, vous ferez référence aux éléments de surface et de produit brut du contrat initial.
(1) : Cochez la case en cas de réponse positive (MRC : Multirisques climatiques)
(2) : Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (1) « Grêle ou MRC »

Date :
Signature :

Cerfa n°13681*03

Date de mise à jour : Juillet 2013

ANNEXE 3 – Pertes de récolte

Déclaration des surfaces fourragères ayant subi des dommages pour l'année
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;

|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Nature de la
culture

Année de la
culture

Surface sinistrée
pour les
fourrages
(ha.a.ca)

Surface de
resemis
(ha.a.ca)

Surface grêlée
(ha.a.ca)

La culture sinistrée a-t-elle un
contrat d'assurance :

Grêle
(1)

Indemnité
d'assurance en
euros (2)

Autre indemnité
hors assurance
en euros

MRC
(1)

(1) : Cochez la case en cas de réponse positive (MRC : Multirisques climatiques)
(2) : Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (1) « Grêle ou MRC »

Date :
Signature :

Cerfa n°13681*03

Date de mise à jour : Juillet 2013

ANNEXE 4 – Pertes de récolte

Déclaration des récoltes des cultures soumises à déclaration ayant subi des dommages
pour l'année |__|__|__|__|
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Année de la
récolte

Récolte
manuelle (M)
ou mécanique
(A)

Surface
récoltée
(ha.a.ca)

Surface grêlée
(ha.a.ca)

Quantité
récoltée (qx,
kg, hl)

Nom et
adresse des
organismes
auxquels vous
avez livré

La culture sinistrée a-t-elle un
contrat d'assurance :

Grêle
(1)

Indemnité
Autre
d'assurance en indemnité hors
euros (2)
assurance en
euros

MRC
(1)

N (3)
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5

Une feuille par culture
(1) : Cochez la case en cas de réponse positive (MRC : Multirisques climatiques)
(2) : Colonne à remplir seulement en cas de réponse positive dans la colonne (1) « Grêle ou Récolte »
(3) : Année de la récolte

Date :
Signature :

Cerfa n°13681*03

Date de mise à jour : Juillet 2013

