Droits à paiement unique (DPU)
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Modèle à photocopier.

Formulaire de déclaration de renonciation en 2014
à des DPU au profit de la réserve

Merci d’écrire en MAJUSCULES
À faire parvenir à la DDT(M)
au plus tard le 15 mai 2014

Vous pouvez renoncer au profit de la réserve à des DPU normaux, hors surface ou spéciaux que vous détenez
et dont vous êtes propriétaire. Cette renonciation prend effet dès la campagne 2014 et elle est définitive.

Je soussigné

nom, prénoms, ou raison sociale

n° Pacage azzbzzzze
déclare renoncer au profit de la réserve aux DPU normaux, hors surface ou spéciaux identifiés dans le tableau ci-dessous.
La valeur unitaire des DPU indiquée dans la liste suivante et permettant l’identification des DPU auxquels vous renoncez correspond (cochez la case correspondant à votre situation) :
rà
 la valeur mentionnée dans le portefeuille final 2012 qui vous a été notifié en fin d’année 2012 ;
rà
 la valeur mentionnée dans le portefeuille initial 2014 qui vous a été notifié en avril 2014.
Vous êtes informé que la valeur des DPU auxquels vous renoncez sera celle mentionnée dans votre portefeuille initial 2014.

identification des DPU « normaux » et « hors surfaces » auxquels vous renoncez

IMPRIMERIE NATIONALE

140206  

Nombre de DPU
auxquels
vous renoncez

Type
(normal ou hors surface)

Activation en
2013 (si connue)

Valeur unitaire (€)

N° département(s)
de localisation

aze , ae

azze , ae €

ae - ae - ae

OUI / NON

aze , ae

azze , ae €

ae - ae - ae

OUI / NON

aze , ae

azze , ae €

ae - ae - ae

OUI / NON

aze , ae

azze , ae €

ae - ae - ae

OUI / NON

identification des DPU « spéciaux » auxquels vous renoncez
Activation en
2013 (si connue)

Nombre de DPU
auxquels
vous renoncez

Type

Valeur unitaire (€)

N° département(s)
de localisation

aze , ae

SPÉCIAL

azze , ae €

ae - ae - ae

OUI / NON

aze , ae

SPÉCIAL

azze , ae €

ae - ae - ae

OUI / NON

FAIT EN f EXEMPLAIRES À _________________________________________

(rayer la mention
inutile)

2 0 1 4
Le aezezzze

Signature de l’exploitant ou du gérant en cas de forme sociétaire ou de tous les associés en cas de GAEC.

(rayer la mention
inutile)

Contrainte
d’activation
(en UGB)

11

