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Annexes à l'Appel à Projets

Accompagnement à l'installation individuelle en agriculture

Tableaux récapitulatifs
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DIAGNOSTIC PRE-INSTALLATION ANNEXE 4

NOM DE L'ORGANISME DE CONSEIL :

LOGO DE L'ORGANISME DE CONSEIL

Nom du candidat
 à l'installation

Prénom du
 du candidat

 à l'installation 

Nom de la société 
dans laquelle le 

candidat prévoit de 
s'installer le cas 

échéant

Adresse du candidat : 
commune

Adresse du candidat : 
département

1. Date de 
passage du 

candidat
 au PAIT

2. Date de 
signature du 

contrat

3. Date de 
restitution

4. Date de 
facture

Filière 
principale 
d'activité

candidat éligible
 à la DJA

Hors Cadre 
Familial

   352,50 € par le FSE

   252,50 € par la Région Nouvelle-Aquitaine

   100,00 € par le candidat à l’installation 

Le : Le :

Nom et prénom du ou de la responsable ou de l'animatrice/animateur du PAIT : Nom, prénom, qualité de la ou du responsable de l'organisme de conseil :

Signature : Signature :

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des dates depassage des candidats à l'installation au PAIT

Tableau récapitulatif des diagnostics pré-installation réalisés 

Informations au début de l'entrée dans le dispositif

NOMBRE TOTAL DE DIAGNOSTICS PRE-INSTALLATION

MONTANT TOTAL DU COUT : (nbre de diagnostics X 705 €)

informations suite à l'entrée dans le dispositif 

Modalités de financement :

Ce conseil pourra être aidé à hauteur de : 

Le montant du barème standard de coût journalier est de 470 €. 
La durée éligible du diagnostic pré-installation est évaluée à 1,5 jour. 
En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de 
ce type de conseil s’élève à 705 €.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations inscrites sur le présent 
document et leur conformité avec les exigences du règlement de l'Appel à 
projets pour ce dispositif
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DIAGNOSTIC PRE-INSTALLATION ANNEXE 5

NOM DE L'ORGANISME DE CONSEIL :

LOGO DE L'ORGANISME DE CONSEIL

Nom du candidat à 
l'installation

mentionné sur la facture

Prénom du candidat 
à l'installation 

mentionné sur la 
facture

Le cas échéant, nom 
de la société

 mentionné sur la 
facture Date de la facture

Numéro 
de la facture

Date 
d'acquittement Montant HT

 acquitté
Montant TTC

acquitté

Fait à : Fait à : 

Date, signature et tampon du responsable de l'organisme de conseil :

Nom, prénom et qualité : Nom, prénom et qualité :

TABLEAU RECAPITULATIF DES FACTURES  ACQUITTEES PAR LES CANDIDATS A L'INSTALLATION BENEFICIAIRES 
DES  DIAGNOSTICS PRE-INSTALLATION 

Date et signature de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes (1) :

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent 
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ETUDE ECONOMIQUE PRE-INSTALLATION ANNEXE 4

NOM DE L'ORGANISME DE CONSEIL

LOGO DE L'ORGANISME DE CONSEIL

Nom du candidat
 à l'installation

Prénom du
 du candidat

 à l'installation 

Nom de la société 
dans laquelle le 

candidat prévoit de 
s'installer le cas 

échéant

Adresse du candidat : 
commune

Adresse du candidat :
département

1. Date de 
passage du 

candidat
 au PAIT

2. Date de 
signature du 

contrat

3. Date de 
restitution

4. Date de 
facture

candidat 
éligible

 à la DJA

candidat 
souhaitant 

solliciter une aide 
(DJA)

candidat 
souhaitant 

solliciter une aide 
(PH)

Filière 
principale 
d'activité

Hors Cadre 
Familial

Agriculture
 biologique

NOMBRE TOTAL  D'ETUDES ECONOMIQUES PRE-INSTALLATION

   352,50 € par le FSE

   252,50 € par la Région Nouvelle-Aquitaine

   100,00 € par le candidat à l’installation 

Le : Le :

Nom et prénom de la ou du responsable ou de l'animatrice/animateur du PAIT : Nom, prénom, qualité de la ou du responsable de l'organisme de conseil :

Signature : Signature : Tampon de l'organisme de conseil

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des dates de passage des candidats à l'installation au PAIT
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations inscrites sur le présent document et leur conformité avec 
les exigences du règlement de l'Appel à projets pour ce dispositif

Modalités de financement :

Le montant du barème standard de coût journalier est de 470 €. 
La durée éligible du diagnostic pré-installation est évaluée à 1,5 jour. 
En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de ce type de conseil s’élève 
à 705 €.

MONTANT TOTAL DU COUT : (nbre d'études économiques X 705 €) Ce conseil pourra être aidé à hauteur de : 

Tableau récapitulatif des études économiques pré-installation réalisées

Information au début de l'entrée dans le dispositif information suite à l'entrée dans le dispositif 
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ETUDE ECONOMIQUE PRE-INSTALLATION ANNEXE 5

NOM L'ORGANISME DE CONSEIL

LOGO DE L'ORGANISME DE CONSEIL

Nom du candidat à 
l'installation

mentionné sur la facture

Prénom du candidat 
à l'installation

mentionné sur la 
facture

Le cas échéant, nom 
de la société

 mentionné sur la 
facture Date de la facture

Numéro 
de la facture

Date 
d'acquittement Montant HT

 acquitté
Montant TTC

 acquitté

Fait à : Fait à : 

Date et signature de l'expert comptable ou  du commissaire aux comptes (1) : Date, signature et tampon de la ou du responsable de l'organisme de conseil :

Nom, prénom et qualité : Nom, prénom et qualité :

DES ETUDE ECONOMIQUES PRE-INSTALLATION 

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent 

TABLEAU RECAPITULATIF DES FACTURES  ACQUITTEES PAR LES CANDIDATS A L'INSTALLATION BENEFICIAIRES 



Appel à projets - Accompagnement individuel à l'installation en agriculture

SUIVI POST-INSTALLATION ANNEXE 4

NOM DE L'ORGANISME DE CONSEIL

LOGO DE L'ORGANISME DE CONSEIL

Type de conseil
Nom du Nouvel 

Installé (NI)
Prénom du NI

Nom de la société dans 
laquelle le NI 

est installé le cas échéant

Localisation de 
l'exploitation

du NI
(Commune)

Localisation de 
l'exploitation

du NI
(Département)

1. Date 
d'installation 

du NI*

2. Date de 
signature du 

contrat

3. Date de 
restitution

4. Date de 
facture

NI ayant 
bénéficié de la 

DJA

NI ayant sollicité 
ou

 bénéficié du PH

Agriculture 
Biologique 

**

Hors Cadre 
Familial

Filière 
principale 
d'activité

NOMBRE TOTAL DE SUIVIS TECHNICO-ECONOMIQUES POST-INSTALLATION Modalités de financement :

Cette prestation est aidée à hauteur de : 
       4235,00 € par le FSE
   4135,00 € par la Région Nouvelle-Aquitaine
   4100,00 € par le Nouvel Installé

*    La date d'installation correspond : à la date de la première affiliation du N.I à la M.S.A pour les N.I ayant bénéfcié du P.H et à la date du certificat de conformité pour les N.I ayant bénéfcié de la D.J.A

c

Le :
Nom, prénom, qualité de la ou du responsable de l'organisme de conseil :

Signature :

** Soit l'exploitation est déjà certifiée en AB et doit alors comporter au moins un atelier en agriculture biologique, 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations inscrites sur le présent document et leur conformité avec les 
exigences du règlement de l'Appel à projets pour ce dispositif

Tampon de l'organisme de conseil

MONTANT TOTAL DU COUT Le montant du barème standard de coût journalier est de 470 €. 

Tableau récapitulatif des suivis après installation

Information au début de l'entrée dans le dispositif information suite à l'entrée dans le dispositif 
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SUIVI POST-INSTALLATION ANNEXE 5

NOM DE L'ORGANISME DE CONSEIL

LOGO DE L'ORGANISME DE CONSEIL

Type de conseil

Nom du Nouvel 
Installé

mentionné sur la 
facture

Prénom du Nouvel 
Installé mentionné 

sur la facture

Le cas échéant, nom de la 
société

 mentionné sur la facture Date de la facture
Numéro 

de la facture

Date 
d'acquitteme

nt Montant HT
 acquitté

Montant TTC
acquitté

Fait à : Fait à : 

Date et signature de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes (1) Date, signature et tampon de la ou du responsable de l'organisme de conseil

Nom, prénom et qualité Nom, prénom et qualité

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes 

TABLEAU RECAPITULATIF DES FACTURES  ACQUITTEES PAR LES NOUVEAUX INSTALLES  BENEFICIAIRES DES CONSEILS
SUIVI  POST-INSTALLATION  


