
IDENTIFICATION DEMANDEUR 

 M.  Mme  Mlle NOM : ............................................ PRENOM : ........................................... 

Installé le (depuis moins de 5 ans): .............../.............../20........... 
 

N° Siret : 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Code postal : Commune : ........................................................................................ 

N° tél : ............................................... Courriel : ........................................................................................... 

Obtention des aides européennes à l'installation (DJA) :  Oui  Non 

Production principale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Si GAEC ou SOCIETE : 

Forme juridique : ............................................................................................................................. ................ 

Raison sociale : ........................................................................................................................................ 

Nombre associés : ......... 

Pièces à joindre : 

 Identification Demandeur 

 Attestation de souscription de capital social pour les jeunes agriculteurs (signée par le président de la Cuma et 1 exemplaire par cuma) 

 Extrait Kbis pour GAEC et sociétés (présence du numéro de siret indispensable) 

 R.I.B (de la société) avec domiciliation bancaire obligatoire (nom + lieu banque) 

 Listes aides au titre du règlement « des minimis » perçues au cours des 5 premières années de l'installation 

 Preuve de la capacité professionnelle agricole + attestation MSA d'affiliation de non salarié agricole 

OU preuve de l'obtention des aides européennes à l'installation (certificat de conformité DJA) 

  
 

AIDE A LA SOUSCRIPTION DE CAPITAL SOCIAL DE CUMA 
 

 

 

Je demande à bénéficier de l’aide à la souscription de capital social de la cuma. 

Montant total capital social souscrit dans la ou les cuma : ………………. 

Montant total capital social souscrit par le jeune (au prorata si cadre sociétaire) : ……………… 

Aide Conseil régional Pays de la Loire :  50 % 

Aide demandée (plafond 1 500 €) : ………………. 

Je m’engage : 
- à conserver le capital social dans cette ou ces cuma pour une durée minimale de 5 années. 
- à suivre une formation à la maîtrise des charges de mécanisation (minimum 1 journée) ou à réaliser un 

diagnostic des charges de mécanisation de mon exploitation dans un délai de 2 ans. 
 

Fait à ............................................ le ...................................... 
 

Nom : ........................................... Prénom ............................. 
 

Signature : 
 

Un seul dossier peut être déposé par bénéficiaire. 
Si un dossier a déjà été déposé au cours des 5 premières années d'installation, il n'est plus possible de déposer un second dossier. 
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