
Note d'information sur les formulaires
 « Création de numéro Pacage »

Qui est concerné par ces formulaires ?

Toute  personne physique ou morale ayant une exploitation dont le siège est en Saône-et-Loire et 
exerçant une activité agricole et souhaitant bénéficier d'aides ou en cas de changement de statut de 
l'exploitation.

Tous les dossiers d'aides sont dépendant de ce formulaire. Il est donc très important de le compléter 
correctement de d'y joindre tous les documents demandés.

Les personnes morales suivantes peuvent être considérées comme des «     agriculteurs     »   :

* Les personnes morales de formes civile ou commerciale (EARL, SCEA, …) ;

* Les établissements publics dotés de la personnalité morale (lycées agricoles, hôpitaux, etc...) ;

* Les collectivités territoriales (communes par exemple) ;

* Les associations « loi 1901 », si les statuts prévoient explicitement une activité agricole ;

* Les assolements en commun réalisés dans le cadre d'une société en participation.

Sont   inéligibles   aux régimes d'aides   :

*Les bénéficiaires de la préretraite agricole,

*Les sociétés de fait ou les co-exploitations,

*Les sociétés de négoce (sauf si elles ont pour partie une activité de nature agricole),

*Les GIE (groupement d'intérêt économique).

Comment remplir les formulaires ?

 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
Remplissez  soit  le  formulaire  « PERSONNE  PHYSIQUE»,  soit  le  formulaire  « PERSONNE 
MORALE » suivant votre situation. Dans le cadre « Associés exploitants », pensez à indiquer tous 
les  associés  qui  participent  aux  travaux  de  l'exploitation,  et  uniquement  ceux-ci.  Si  le  gérant 
participe aux travaux, l'ajouter également.

Le n° SIRET est obligatoire. Pensez à l'indiquer ici. Pour les agriculteurs individuels, vous pouvez 
vous en procurer un auprès de la chambre d'agriculture au centre de formalité des entreprises. Pour 
les agriculteurs en société, vous en aurez un auprès de l'INSEE (Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques).

*  Sociétés :  la  date  de  création  de  l'exploitation  est  la  date  d'immatriculation  au  registre  du 
commerce et des sociétés indiquée sur votre extrait KBIS. C'est à partir de cette  date que votre 
société  est opposable aux tiers et que vous pouvez déposer un dossier d'aide.

* Individuels : la date de création de l'exploitation est la date à partir de laquelle vous êtes affilié à 
la MSA. Vous la trouverez sur l'attestation d'affiliation à la MSA qui est à fournir avec le formulaire.



*  Changement  de  régime  juridique :  la  date  de  création  de  l'exploitation  est  la  date  du 
changement de régime.

COORDONNEES :

Complétez  l'adresse  postale  et  l'adresse  du  siège  d'exploitation  ainsi  que  les  coordonnées 
téléphoniques. Indiquez-les le plus précisément possible : elles serviront à tous les agents de la DDT 
cherchant à vous contacter.

PIECES A JOINDRE POUR LE FORMULAIRE «     PERSONNE PHYSIQUE     »   :

• copie de la carte nationale d'identité
• justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture EDF...)
• attestation du centre de formalité des entreprises (CFE - Chambre Agriculture) (pour les 

nouveaux installés)
• attestation affiliation MSA (avec numéro d'affiliation)
• RIB au nom du demandeur 

PIECES A JOINDRE POUR LE FORMULAIRE «     PERSONNE PHYSIQUE     »   :

• extrait du registre du commerce et des société (extrait Kbis)
• statuts de la société mis à jour
• RIB de la société
• attestation affiliation MSA des associés exploitants
•

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
Du demandeur, du gérant en cas de forme sociétaire, de tous les associés en cas de GAEC.

Situation particulière, les indivisions :

Les  indivisions,  dépourvues  de  personnalité  morale,  ne  sont  pas  éligibles.  Toutefois,  en  cas 
d'indivision successorale ouverte alors que que toutes les conditions d'octroi des aides sont réunies 
(dépôt d'une demande d'aide, ensemencement, menée à floraison et/ou maintien dans de bonnes 
conditions  agricoles  et  environnementales)  alors  les  aides  peuvent  être  versées,  pour  la  seule 
campagne en cours, sur le compte de l'indivision.

Dans  ce  cas,  il  faut  remplir  le  formulaire  PERSONNE  PHYSIQUE  et  mettre  le  nom  de  la 
succession avec le terme « succession ». Indiquer les héritiers. Le cadre COORDONNEES doit être 
rempli avec les coordonnées utilisables par la DDT. 

Les pièces à joindre sont les suivantes : 

* certificat de décès,

* acte de partage le cas échéant.

Et ensuite ?
Un numéro PACAGE vous est attribué. C'est votre identifiant à la DDT. Il doit être mentionné dans 
tout échange avec nos services.
Pensez  à  nous  avertir  de  tout  changement  intervenant  au  sein  de  votre  exploitation  le  plus 
rapidement possible par l'intermédiaire du formulaire modification correspondant.


