DEMANDE D'AGREMENT
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN
I – CONDITIONS DE CREATION DU GAEC
IDENTITE :
NOM DU GROUPEMENT
Adresse du siège :

Adresse mail :
Téléphone et/ou portable :

Nombre d'associés :

Durée :

Date de début d'activité envisagée :
GAEC

TOTAL

PARTIEL

Distance entre les exploitations regroupées
Préciser les communes :

INFORMATIONS SUR LES ASSOCIES :
Noms des associés

Lien de
parenté

Age

Adresse du domicile habituel

Profession principale
avant l'adhésion au GAEC

Avez vous déjà travaillé ensemble :
OUI

NON

Si oui depuis combien de temps :

Facteurs (familiaux, techniques, économiques, sociaux...) qui ont influencé la création du GAEC :
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II - ORIGINE DU GROUPEMENT ET OBJECTIFS POURSUIVIS :
Superficies que le groupement se propose d'exploiter :

Modes de jouissance des surfaces
Titulaire (préciser noms et prénoms des
associés concernés ou GAEC)

Terres en propriété
Antérieures au
GAEC

Après
constitution du
GAEC

Terres en fermage
Antérieures au
GAEC

autre

Après
constitution du
GAEC

Total en HA

ACTIVITES DE PRODUCTION AGRICOLE (maîtrise et exploitation d'un cycle biologique animal ou végétal constituant une
ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle) :
Production (laitière, végétale…)
Actuel

Total

Objectif

Superficie approximative
par nature de culture
Actuel Objectif

Total

Espèce et nombre des animaux
Actuel

Objectif

Total

ACTIVITES AGRICOLES PAR RATTACHEMENT ET METHODE DE PRODUCTION CHOISIES (transformation,
:

conditionnement, vente des produits, signes de qualité…)

III - APPORTS – PARTS D'INTERETS – MISE A DISPOSITION
Capital social :
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Apports respectifs des associés :
Noms et prénoms
des associés

Apports donnant lieu à des parts d'intérêts
représentatives du capital (à détailler)

Détention capital
social (%)

En numéraire

Apport en industrie

En nature

Biens mis à la disposition du groupement :
Noms et prénoms
des associés

Mode de jouissance de l'associé
Nature des biens
propriété

location

Existe-t-il une
Indemnisation
convention
prévue
entre le GAEC
et l'associé ?

Répartition approximative envisagée pour les résultats :
Noms et prénoms
des associés

Rémunération
mensuelle du
travail

Rémunération
des capitaux

Nombre
de parts
sociales

Clé de
répartition (%)
des bénéfices
et des pertes

Prélèvements
privés

Réserves

IV - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU GAEC :
Noms des personnes habilitées à agir au nom du groupement, en qualité de gérant :
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Organisation du travail des associés et répartition des tâches :

Travail extérieur au GAEC et le cas échéant nature de l'activité et nombre d'heures :

Dispenses éventuelles de travail :

Nombre de salariés permanents envisagés :

Nom et adresse du conciliateur :

V - RENSEIGNEMENTS DIVERS :

Pièces à joindre au présent formulaire, en 1 exemplaire
(adresser à la DDT de la Vienne, 20 rue de la Providence, BP 80523, 86020 POITIERS CEDEX)

:

projet de statuts du groupement
projet de règlement intérieur du groupement
projet d'assemblée générale extraordinaire
En cas de transformation d'une société en GAEC :

note précisant les conditions de fonctionnement (avant/après) et les raisons qui ont motivées la transformation en GAEC le cas
échéant (nouvel atelier, augmentation capital, achat cheptel, terres, réorganisation dans la répartition des tâches… )

Fait à
le
Signature de tous les futurs associés
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