
a. Agricutture et aménagement rural

)') AIDE AUX PRODUCTEURS DE TRUFFES

ObJ.t
Ait€rau dâæloppdnent d€s plûttàtin5 à rô<dior' ûuficole sur le d@rten'ent de l"/onne

BanaflcLl...
Agdqitais et panjoJieG

NrtuL at nolt nt d. ttld.
, Aide sou! fomr€ d'n'Ë subv€.ltioh d'un montârt de,$ % d6 iln estiit€rrErE t€alis€s sur h b63ê d'Lm août HT ou Trc s€bn ou'il v ait ou non

iEcrloérdion de la TvA
t Lâ ejfæ miniftûrn de phrtdion ôit êùe de 25 ârË. et s€ siù.rer dar6 l'\6nrE.

Dap.N.r {lglu..

) l'lûy€nr d€ lutb contre les ptrateurs (clôùrÊ rpqueE - grillage).

l.tod.ûtô d'.ttrltutlol
RÊùâit d'un dosrier g'pe demand€ de srbtædion âtlplls du CorE€ilGen ralde nbryte
Depôt du dos6is dûm€nt r€mpli a!flÈ du Cons€jl C'enérdl €t a'/ant le dÂrE r.ge des rà\aLra ac.ompqné des piè(es sui\ranEs :

, Copler d€r ânatyses de sot ên horizon d€ surfàc€, dês pâÉellê5 coi.€rn€es l8rùrdométrle,6kâhE Èt, ra, B t<.J.
, tlan 8enê-al de situÂlion des p.nell€s (par e€m* âu 1/2J 00û) plur coPie des phns (adaihaux aon€.pordârit Ces inforrndjo.b ôiæm

pennetùEl€câsdÉântdeÊlu /€r air€ln€nt lê. pârelles sw l€ èrrair
) D€vb des phnti, plquêrs, grlllâge sulrânt lê p.oj€t
) AtEstation d'adhê.ion et de wrsemert des cotisatirns à un qndicat de Tnrfdoieurs a&ér:nt à h Fâlérdion Française des Truficlltglls ou

aod€ de h (arte annu€lle d'adheibn.
) Attestâtlon d'âssuiettssen€nt à h TvA le câ5 édÉânt
) LJn Rl&
t Ljne aubrisation de vidte à der pdsonr'€s d€l€gué€. pâr le Cor6ejlGffiàl

Acolréd€nÉaptjondedGneromdetoutnaompleta qÉ au b#ftiajr€ par le CG 89.
TrarEmislionparleCGPDdudcd€rà olBanisrne d'E(P€rtise o(tÊri€t.{ pour aris teônique.
D€€i5ion de h Coir|rrii$n ÈnE 

'€flte 
du CorEeil cd'Éral aflÈ rctorir dc l,a!t ie.hni+e sur h æcevabiliré du FojeL

flotifictbn d€ lâd! à l'in€rcsé
D€ntandedePaiYnêftapi*ÉalildiondÊsplantatio$(do6siertlpe)àerr/q/ÊrauCorE€ilcôâàla,/€cksfr.ûriE aone.pondarEs
\ftÉ€rncrÉ de faide ù le creil G.nâàI

a.6 Alde aux fltlèror
r> Aldc tux tltllrer tocalor

R.Éd$rr||anir
Go.EdGôdd.ftbr|.
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