et sont encadrés par un conseiller (ouvert aux adhérents
FDSEA et non adhérents).
Sur inscription préalable, une session par secteur
géographique : à Mâcon, Chatenoy-le-Royal, Louhans,
Charolles et Autun.

71010 Mâcon cedex
Contact du service syndical :
Tél. : 03 .85.29.55.16
Mail : fdsea71@fdsea71.fr

Prestation individuelle PAC sur RDV, à Mâcon:
réservée aux adhérents FDSEA
Assistance téléphonique : réservée aux adhérents
FDSEA, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00, lundi,
mercredi et jeudi de 14h à 17h
La structure régionale BIO BOURGOGNE propose un ABSeL
accompagnement à la télédéclaration PAC.
Maison de la Communauté de Communes du
Clunisois
En
Saône-et-Loire,
une
journée
collective 5 Place du Marché
d'accompagnement à la télédéclaration PAC est prévue 71250 Cluny
le vendredi 5 avril.
Lieu : Tournus ou Montceau-les-Mines, à définir en Contact :
fonction des personnes intéressées.
Formation Vivéa.
Morgane Le Bris – 06.33.35.37.48
morgane.lebris@biobourgogne.org
De plus, le GABSeL appuiera dans leur démarche les
adhérents.
Prestation individuelle PAC sur RDV
réservée aux clients de la Minoterie Gay

Minoterie Gay
52 route du Moulin
71370 Baudrières

Appui téléphonique à la déclaration PAC

Contact :
Tél : 03.85.47.46.00
pgay@mac.com

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE DE L’ADMINISTRATION
Accompagnement
déclarants

spécifique

pour

les

nouveaux Agence de Service et de Paiement (ASP)
numéro vert 08.00.22.13.71

Dépannage téléphonique :
du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30
le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
- TELEPAC
identifiants et mots de passe
déclaration PAC (RPG, SNA, ZDH, SIE)
- informations réglementaires
précisions réglementaires des dossiers PAC
relevés de situation (RDS), aides PAC

Clauses de transfert des droits à paiement de base
(DPB)

Direction Départementale des Territoires
(DDT)
Service Économie agricole
37 boulevard Henri Dunant
71040 Mâcon cedex
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/aides-directesdossier-pac-r441.html
Pôle téléphonique TELEPAC
03.85.21.86.86
ddt-telepac@saone-et-loire.gouv.fr

Pôle téléphonique DPB
03.85.21.86.76
ddt-dpu@saone-et-loire.gouv.fr

Contacts :
Bureau de la communication interministérielle et de la représentation de l’État
03 85 21 81 59 / 03 85 21 82 33
pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr
www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter et Facebook @Prefet71

