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Aide au titre du règlement « des minimis » : il s’agit d’aides non notifiées à la commission européenne versées par des collectivités locales. Il s’agirait 
d’aides du Conseil Général, de la commune, de la communauté de communes, (…) 

 

 M.       Mme          Mlle NOM : ................................................. PRENOM : ................................................. 
 

Société :   ........................................................................................................................................................................ 

N° SIRET (de l'entreprise bénéficiaire) : ........................................................................................................................... 
 

Je suis informé(e) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au règlement (UE) n° 1408/2013 
de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union 
européenne L 352 du 24 décembre 2013. 

 
J'atteste sur l'honneur : 

A) avoir perçu (décision d'octroi ou paiement) au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices fiscaux 
précédents la somme totale inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides dites « de minimis » agricole 
(en référence au règlement (UE) n° 1408/2013 ou au règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 
décembre 2007) : 

 
Intitulé de l'aide 

Date de la décision 
d'octroi (ou date de 

paiement si absence de 
décision) 

Montant figurant dans la décision 
d'octroi (ou montant perçu si 

absence de décision) 

   

   

   

   

Total (A) des montants d'aides de minimis agricole déjà 
perçus 

Total (A) =  

 

B) avoir demandé mais pas encore reçu la décision correspondante ni le paiement relatifs à la somme totale 
inscrite dans le tableau ci-dessous au titre des aides dites « de minimis » agricole (en référence au règlement 
(UE) n° 1408/2013 ou au règlement (CE) n° 1535/2007). 

Intitulé de l'aide Date de la demande Montant demandé 

   

   

   

   

Total (B) des montants d'aides de minimis agricole déjà 
demandés mais pas encore reçus 

Total (B) =  

 

C) demander, dans le présent formulaire, une aide relevant du régime « de minimis » agricole (règlement (UE) n° 
1408/2013) : 

Montant (C) de l'aide demandée dans le présent formulaire (C) =  

 
Total [(A)+(B)+(C)] des montants à comptabiliser sous le 
plafond de minimis agricole 

(A) + (B) + (C) =  

 

Si la somme totale des montants d'aides « de minimis » agricole perçus et demandés [(A)+(B)+(C)] excède 15 000 €,  
l'aide demandée (C) dans le présent formulaire ne sera pas accordée. 

LISTE DES AIDES AU TITRE DU REGLEMENT 
« DES MINIMIS » PERÇUES 
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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 présent  
formulaire. 

 
Cocher la case correspondant à votre situation : 

 J'atteste sur l'honneur ne pas avoir reçu, ou demandé mais pas encore reçu, d'aides de minimis au titre d'autres 
règlements de minimis (règlements de minimis entreprise, de minimis pêche ou de minimis SIEG) 
 Je n'ai pas reçu, ni demandé des aides de minimis au titre d'autres règlements de minimis (règlements de minimis 
entreprise, de minimis pêche ou de minimis SIEG). 

 
 
 

Certifié exact, 
 

Fait à ....................................................... le …………………………………. 
 

Signature : 


