
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE

DES GROUPEMENTS AGRICOLES D’EXPLOITATION EN COMMUN

I – CONDITIONS DE CRÉATION DU GAEC

1- Identité

Nom du Groupement :

Siège :

Nombre d’associés :
Date de début d'activité envisagée :                                                 Durée :               ans
GAEC total ou partiel :
Nombre d'exploitations préexistantes et fusionnées au sein du GAEC :
Distance entre les exploitations regroupées :

2 – Informations sur les associés

Nom des associés
et liens de parenté

éventuels

Age Adresse 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

3 - Avez-vous déjà travaillé ensemble : Depuis quand : 



4 - Facteurs (familiaux, techniques, économiques, sociaux,...) qui ont influencé la création du 
G.A.E.C. : 

II – ORIGINE DU GROUPEMENT ET OBJECTIFS POURSUIVIS

5 - Superficie exploitée par chaque associé au moment de la constitution du groupement

Nom et Prénom des associés
MODES DE JOUISSANCE

Propriété Fermage Métayage Autre

6 -  Superficie que le groupement se propose d’exploiter :

7 - Spéculations principales envisagées par le groupement :

Production (laitière,
végétale, ...)

Superficie approximative par
nature de culture :

Espèce et nombre des
animaux dont le  groupement

se propose l’exploitation :

ACTUEL OBJECTIF ACTUEL OBJECTIF ACTUEL OBJECTIF

Total Total

Chargeme
nt Brut

III – APPORTS – PARTS D’INTERET – MISES A DISPOSITION

8 - Capital social :

9 - Apports respectifs des associés :

Nom et Prénom
des associés

Détention capital
social

Apports donnant
lieu à des parts

d'intérêts
représentatives du

capital : 

Apport en
industrie

En  numéraire En nature

10 - Biens mis à la disposition du groupement :



Nom et
Prénom des

associés

Nature des
biens

Mode de
jouissance de

l'associé

Existence
d'une

convention
entre le GAEC

et l'associé

Rémunération
ou

indemnisation
prévue

Propriété Location

Exemples d'apports respectifs des associés en nature ou en numéraire donnant lieu à des 
parts d’intérêt représentatives du capital :

Énumération succincte
Numéraire
Immeuble
Matériels
Essaims
Stocks

Reprise Passif
Compte Courant

 

11 - Répartition approximative envisagée pour les résultats :

Noms et
Prénoms

des
associés

Rémunératio
n mensuelle

du travail

Rémunératio
n des

capitaux

Nombre
de parts
sociales

Répartition du
capital social

Clé de répartition (en %)
des bénéfices ou pertes

IV – CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

12 - Noms des personnes habilitées à agir au nom du groupement en qualité de gérant :

-
-
ont la qualité de co-gérants et possèdent tous la signature sociale.

13 -   Organisation du travail des associés et répartition des taches  s’il y a lieu et noms des
dispensés de travail :

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

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

16 - Nom et adresse du conciliateur :



V – RENSEIGNEMENTS DIVERS

Fait à                                             , le 

Signatures des futurs associés :




