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Mesures fiscales en faveur des agriculteurs touchés

en 2020 par la sécheresse

Questionnaire

QUESTIONNAIRE A REMPLIR et A RETOURNER A L’ADRESSE CI-DESSUS (par courrier ou courriel)

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des éléments renseignés ci-dessous.

Demandeur                                                                                                                                                                                

 Nom/Prénom :

     Adresse :

     Téléphone : Adresse électronique :

Si Exploitant individuel, votre n°SIREN :

Si Société, Raison sociale :

Adresse :

n° SIREN :

 Précisez votre région agricole:
- Bocage ornais oui  /  non
- Le Merlerault oui  /  non
- Pays d’Auge ornais oui  /  non
- Pays d’Ouche oui  /  non
- Perche Ornai oui  /  non
- Plaine d’Alençon et d’Argentan oui  /  non

 Sur votre avis d’imposition IR 2020 (si société, celui du gérant) :
En page 1 :

- Revenu fiscal de référence : 
- Nombre de parts :

En pages suivantes :
- Montant de l’IR 2020 :

Impôts/taxes concerné(e)s par la demande                                                                                                                         

Taxe foncière 2020 :

Commune d’imposition Montant :

Commune d’imposition Montant :

Commune d’imposition Montant : 

Commune d’imposition Montant : 

Autres (précisez) :
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Motifs de la demande (sur papier libre au besoin)                                                                                                              

Ressources mensuelles actuelles du demandeur et des personnes vivant sous son toit                                              

Ressources actuelles Vous-même Votre conjoint ou
concubin

Enfants Autres (parents,
etc.)

Salaires/chômage/pensions
alimentaires…..

RSA

Revenus de locations

Autres (à préciser)

Charges mensuelles actuelles du demandeur et des personnes vivant sous son toit                                                   
Les charges courantes correspondant aux frais d’alimentation, de logement, d’électricité, de chauffage, d’eau, 
de téléphone, d’internet, d’assurances et de mutuelles ne sont pas demandées.

Charges actuelles Vous-même Votre conjoint ou
concubin

Enfants Autres (parents,
etc.)

Crédits et dettes (à préciser)

Autres (à préciser)

Situation financière de l'exploitation agricole                                                                                                                     

Données comptables des 2 derniers exercices

Année N Année N-1

préciser période : préciser période :

Produits

Subventions

CA total (produits + subventions)

Résultat de l’exercice

EBE (excédent brut d'exploitation)

Annuités des emprunts

Dettes à court terme
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