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Demande de contributions et d'aide financière

Requérant

Epouse

Enfants

Année de 

naissance

À charge 

oui/non

Exploitation agricole

Surface agricole utile Surfaces en pente

ha

plaine collines/ZM I ZM II à IV ha

En propriété ha ha ha ha

En fermage ha ha ha ha

Total ha ha ha ha

Alpage exploité

Droits de production Nombre En Propriété En fermage

Vaches jours jours

Génisses jours jours

Veaux jours jours

Lait livré à… Divers

ha

Divers

Prix:                             CHF

Prix:                             CHF

Valeur:                        CHF

Prix du mètre:            CHF

Prénom de l'épouse Nom de jeune fille Date de naissance

Fils de

Adresse NPA Domicile Commune politique

Date de naissance Etat civil District

Nom Prénom

Formation                    CFC agricole                Brevet                  Maîtrise fédérale                    Autre:

Nationalité Lieu de naissance Commune d'origine

Téléphone Téléphone portable E-mail

Total de 

l'exploitation

dont en zone de …

Avez-vous fait ou faites-vous l'objet de poursuites? (oui/non)

Pente 18-35%

Pente plus du 35%

Prénom Profession Domicile

Surfaces de terrain en zone à bâtir

Valeur de reprise ou d'achat du domaine

Achat de terres ces 10 dernières années

Surface (m2)

Surface (ares)

Surface (ares)

Type de zone:

Année:

Année:

Valeur ECAB des bâtiments

Mode d'exploitat. (PER/Bio)

Forêt en propriété

Fromagerie de:

Laiterie de:

kg

kg

Contingent lait

Contingent betterave

Contingent colza ha

kg

kg



Projet à financer

Cocher ce qui convient

Documents à joindre à la présente demande

      Estimation valeur de rendement et charge maximale: situation actuelle

      Estimation valeur de rendement et charge maximale: situation après investissement prévu

Lieu et date: Signature du requérant:

, le 

Formulaire à retourner au : Service de l'agriculture
CP 126
1762 Givisiez
Tél: 026/305.23.00         E-mail: Sagri@fr.ch v. 29.10.2018

       Reprise du capital fermier

       Habitation: construction de…

       Habitation: transformation de …

       Rural: construction complète

CHF

CHF

CHF

CHF

Nb d'UGB:

        1 logement                     2 logements

        1 logement                     2 logements

       Achat de domaine déjà affermé

       Achat de domaine nouveau Surface, ha:

Surface, ha:

Surface, ha:

Surface, ha:

       Rural: construction d'éléments

       Rural: autre:

       Fosse: fosse seulement

       Hangar à machine, remise

       Installation photovoltaïque/biogaz Surface/volume:

Surface:

Volume:

Volume:

Nb d'UGB:

       Autre construction pour bétail, type:

       Stockage fourrage, silo, litière CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

       Aide pour difficultés extraordinaires

       Autre:

       Aide pour conversion de dettes actuelles

Coût estimé, devisé

       Reprise complète de l'exploitation

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

       Fromagerie, construction ou transformation

       Achat de terres déjà affermées

       Achat de terres nouvelles

Seule la conclusion du contrat de crédit autorise le requérant à s'engager dans le projet: 

débuter les travaux (même préparatoires), signer des contrats, commander ou acheter du 

matériel, etc… Le début anticipé des travaux exclut toute aide. En cas de doute, contacter le 

Service de l'agriculture.

Le soussigné déclare que les indications qui précèdent sont exactes. Il s'engage à produire, sur demande, les pièces justificati-ves, 

attestations bancaires, etc., au Service de l'agriculture. Il lui donne pouvoir de prendre des renseignements nécessaires auprès de 

tiers, services officiels, banques, sur ses revenus et sa situation de fortune. Il prend en outre note que sa demande pourra être 

écartée, s'il s'avère que les indications sont incomplètes ou inexactes.

      Devis/Offre

      Budget d'exploitation 

      Comptabilités agricoles des 3 dernières années

      Avis de taxation (dernier entré en force)        Plans

       Projet d'acte notarié

       Convention de reprise/projet d'acte notarié


