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Conseil régional du Centre-Val de Loire                  Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire 
Bâtiment Calvin – 4 rue de l’Université                                                13 avenue des Droits de l'Homme 
45 041 ORLEANS CEDEX 1                                                                                                         45 921 ORLEANS CEDEX 9 

                                                                                                                                                  02 38 71 91 75 
 

 

A retourner par mail au Conseil régional du Centre-Val de Loire, à l’adresse suivante :  

direction.agriculture@centrevaldeloire.fr 

 

CAP SECURISATION FOURRAGES 
01/01/2020 – 12/12/2021 

 

AIDE À L’ACHAT DE SEMENCES 
 

 

 Aide conditionnée à la réalisation d’un appui technique « gestion des surfaces prairiales » 

 L’achat de semences doit être postérieur à la réalisation de l’appui technique 

 

 

 

 
 

Exploitation porteuse du projet : 

 
 

Date de réception (réservé CRA CVL) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu à compléter : 

P.2 Fiche de renseignements □ 

P.3 Présentation de l’exploitation □ 

P.3-4 Présentation du projet □ 
 

Pièces à joindre : 

Facture acquittée □ 
 

Compte-rendu de visite de l’appui technique 

« gestion des surfaces prairiales » □ 
 

RIB (Relevé d’Identité Bancaire) □ 

Organisme accompagnateur du 

dossier : 

Nom : 

Technicien référent : 

N° tél du technicien : 

Cachet et signature 
 

Éléments constitutifs du dossier de demande de subvention 

 

mailto:direction.agriculture@centrevaldeloire.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 Création   Modification   

 

 NOM DE LA SOCIÉTÉ : Statut juridique : 
 

 ……………………………………………………………………………………  

 Nom du responsable : Société   

  Exploitant agricole   

 ……………………………………………………………………………………  

 Activité :  

   

 ……………………………………………………………………………………  

 Si société :  

  

 SARL      SA      EURL      SNC      GAEC      SEM      EARL      Autre : …………………… 

 

Numéro de SIRET                
 

Code APE      
 

Adresse administrative (personnelle) Adresse financière (exploitation) 

 
Adresse : …………………………………………………………………… 
 
CP :………………… Ville : ……………………………………………… 
 
 : …………………………………: … :…………………………………… 

 

@ : ……………………………………………………………………………… 

 
Adresse : …………………………………………………………………… 
 
CP :………………… Ville : ……………………………………………… 
 
 : …………………………………: … :…………………………………… 

 

@ : ……………………………………………………………………………… 

 

 RÉFÉRENCES BANCAIRES : 

 
 Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………………………………….  
 
 Code établissement  Code guichet            N° de compte                                      Clé 
 
 /__/__/__/__/__/       /__/__/__/__/__/       /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/       /__/__/ 

 

Les renseignements ci-dessus sont certifiés exacts, 

A.………………………………………………………, le…………………………………     Nom et signature 

 

 

 
 
 
 
 

Cadre réservé à l'administration       Chargé de secteur :  

 

N° de PROGOS /__/__/__/__/__/__/__/__/          N° de CORIOLIS /__/__/__/__/__/__/__/__/ 
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PRESENTATION DE L'EXPLOITATION 

 

Date de création : ………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Veuillez préciser la / les filières concernées par le projet :  

• Bovins Viande   □       • Bovins Lait   □      • Ovins   □         • Caprins   □     

 Engagement dans le CAP Sécurisation fourrages : 

Le CAP Sécurisation fourrages est un dispositif mis en place par la Région Centre-Val 

de Loire afin d’accompagner les exploitations d’élevage à la résilience face aux aléas 

climatiques   

                                                   
 J’atteste avoir réalisé un appui technique « Gestion des surfaces prairiales » à la date du 

…………/…………/…20………… 

 Je joins le compte-rendu de la visite 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Objet de la demande : 

Type de semences : 

Semences de graminées et/ou légumineuses prairiales 

Semences de légumineuses du méteil 

Objectifs : 

-semis sur prairie en place 

 

de prairie sous couvert de méteil 

Prévisionnel de surfaces visées : …………………………………… ha 

Date/ période prévisionnelle de semis : ………………………………………………………………………………… 

Commentaire : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Budget prévisionnel : 

Investissements Montant HT Financements Montant HT 

Achat de semences  Subvention (40%)*  

  Prêt  

  Autre subvention  

  Autofinancement  

Total  Total  

* Plafond fixé à 1700 € de coût / demande (une seule demande d’aide à l’achat de semences 

sur la période 2020-2021) 
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Je soussigné(e) …………………………………………………………………… déclare sur l’honneur n’avoir fait 

l’objet d’aucune condamnation pénale à l’une ou plusieurs des dispositions concernant la 

conditionnalité des aides. 

 

J’atteste n'avoir pas touché sur les 3 années précédant l’attribution de cette aide 

plus de 15 000 €, une fois l’aide de la Région comptabilisée, afin de respecter les 

conditions du règlement de minimis agricole. 

 

Egalement, j’atteste sur l’honneur être à jour de mes cotisations sociales et de mes obligations 

fiscales.  

 

 

En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient collectées et exploitées 

dans le cadre de l’instruction de ma demande de subvention « CAP SECURISATION 

FOURRAGES – Aide à l’achat de semences » et, si celle-ci est acceptée, de l’octroi et du 

suivi de celle-ci*   

 

 

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées dans le cadre de communications et 

d’invitations de la Région Centre-Val de Loire autour d’actualités et d’événements, 

notamment en lien avec mon domaine d’activité*   (choix facultatif) 

* Vous êtes informé qu’à tout moment vous pouvez retirer votre consentement. 

 
Les informations recueillies feront l’objet de traitements informatiques destinés à instruire votre demande de 
subvention, réaliser des statistiques anonymes, l’octroi et au suivi de la subvention, si celle-ci est acceptée. Ces 
traitements ont pour base juridique votre consentement.  
Pour l’octroi et le suivi des subventions supérieures à 23 000€ la base juridique sera la convention qui sera établie 
après la décision d’octroi par la Commission Permanente Régionale. 
 
Les destinataires des données sont : 

- La Région Centre-Val de Loire, responsable du traitement dans le cadre de la gestion de la politique 
agriculture régionale ; 

- La Chambre Régionale d’Agriculture Centre-Val de Loire chargée de l’instruction des demandes ; 
- Les Directions Départementales des Territoires, au titre du contrôle croisé des aides. 

 
Les informations recueillies seront conservées par la Région Centre-Val de Loire pendant : 
2 ans à compter de la décision si votre demande de subvention est refusée ; 
10 ans à compter de la clôture de la subvention, puis seront susceptibles d’être archivées.  
 
En cas de refus de communication des données obligatoires, votre demande de subvention ne pourra être traitée.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu’au Règlement Général sur la 
Protection des Données personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition 
pour des motifs légitimes, de limitation des traitements vous concernant que vous pouvez exercer par courrier en vous 
adressant au délégué à la protection des données de la Région Centre Val de Loire , contact.rgpd@regioncentre.fr  ou 
9 rue Saint-Pierre Lentin CS 94117, 45041 Orléans Cedex 1 en joignant une copie de votre pièce d’identité. 
Vous êtes informé de votre droit d’introduire toute réclamation auprès de la Commission Nationale de L’informatique et 
des Libertés (3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07) ». 
 

Fait à………………………………………………………, le…………………………………      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature de l’éleveur : 

 
 

 
 
 

 
 

 

Cachet et signature de l'organisme 

accompagnateur du dossier :  

mailto:contact.rgpd@regioncentre.fr

