
PROCÉDURE DE MODIFICATION 

DES GROUPEMENTS AGRICOLES D’EXPLOITATION EN COMMUN

CONDITIONS DE LA MODIFICATION DU GAEC

1- Identité

Nom du Groupement :

Siège :

Nombre d’associés :

Date de modification envisagée :                                                 

2 – Informations sur les associés actuels du groupement

Nom Prénom des associés Age Lien de parenté

3 – Nom Prénom du ou des associés sortants :

Nom Prénom des associés
sortants

Motif de la sortie (retraite,
reprise à titre individuel,

activité...)

Si reprise d’une activité ,
indiquer laquelle

4 – Nom Prénom du ou des associés entrants

Nom Prénom des
associés entrants 

Age Profession principale avant 
 l'Adhésion au G.A.E.C.

Nom de la structure où s’effectuait l’activité

Quotité temps travaillé

Installation
en tant que

JA :
oui/non

5 – Informations sur les associés du groupement après modification

Nom Prénom des associés Lien de parenté



6 - Superficie exploitée par le GAEC avant modification

Nom et Prénom des 
associés

MODES DE JOUISSANCE

Propriété Fermage Métayage Autre

7 -  Superficie que le groupement se propose d’exploiter après modification :

Nom et Prénom des 
associés

MODES DE JOUISSANCE

Propriété Fermage Métayage Autre

8 – Production du groupement après modification :

Superficie  par nature de culture : Espèce et nombre des animaux

TYPE DE CULTURE ACTUEL OBJECTIF TYPE D’ANIMAUX ACTUEL OBJECTIF

Total

9 - Répartition envisagée pour les résultats :

Noms et
Prénoms

des
associés

Rémunération
mensuelle du

travail

Rémunération
des capitaux

Nombre
de parts
sociales

Répartition
du capital

social

Clé de répartition
(en %) des

bénéfices ou
pertes

10 – Répartition des tâches au sein du GAEC : 

11 - Travail extérieur au GAEC et si oui nature de l'activité et nombre d'heures : 

12 - Nombre de salariés permanents envisagés et ne faisant pas partie du groupement :

13 - Nom et adresse du conciliateur :

Fait à                                             , le 

Signatures des associés :




