DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE
DANS LE CADRE DU MAINTIEN ET DU DEVELOPPEMENT DE
L’APICULTURE
Le dossier complété (demande dument complétée et signée + pièces justificatives obligatoires) est à
envoyer ou à déposer en Mairie de Megève, BP 23, 74120 MEGEVE, avant le 1er avril 2020.
Cadre réservé à l’administration
N° de dossier : MDA-2020-

date de réception : ……. / ……. / ………………

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
individuel

GAEC

EARL

Société civile d’exploitation agricole

GFA

autres, préciser :

Pour les demandeurs individuels :
N° SIRET (obligatoire) :
ou N° NUMAGRIT (obligatoire) :
M.

Mme

Nom du demandeur :
Prénom(s) du demandeur :
Né(e) le :
Pour les GAEC ou autres formes sociétaires :
N° SIRET (obligatoire) :
ou N° NUMAGRIT (obligatoire) :
Dénomination sociale :
Nom et prénom(s) du gérant :
Nom et Prénom(s) des associés

Date de naissance

N° M.S.A

Pour tous les demandeurs (mentions obligatoires) :
Adresse :
Code Postal :

Commune :


@
1

RENSEIGNEMENTS SUR L’ACTIVITE APICOLE
Nombre de ruches composant votre rucher :
Localisation des ruches : Remplir le tableau en annexe 1.
En cas de transhumance, indiquez le parcours des ruches :

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR



Je demande (nous demandons) à bénéficier de la prime relative au maintien et au développement de
l’apiculture (M.D.A).



Je suis informé(e) (nous sommes informés) que la Commune ou son représentant s’autorise à contrôler
tous les renseignements fournis dans la présente demande.



Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou en cas de fausse déclaration, la
Commune se donne le droit de ne pas procéder au versement de la subvention ou de réclamer les
sommes perçues.



Je déclare (nous déclarons) accepter et faciliter les contrôles effectués par les autorités compétentes
pour l’ensemble des paiements que je sollicite (nous sollicitons).



J’atteste (nous attestons) sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur l’ensemble de ce
formulaire.

Fait à

le

Signature du demandeur ou du gérant pour les formes sociétaires ou de tous les associés pour les GAEC
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES ET OBLIGATOIRES A FOURNIR
Le formulaire de demande de subvention dument signé doit être complété par :
ANNEXE 1 : Localisation des ruches.
Une copie de la dernière déclaration de détention et d’emplacement de ruches enregistrée par le
service compétent (cachet faisant foi), ou du récépissé dans le cas d’une déclaration en ligne de ruchers
(téléRuchers).
Un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B).

Traitement des dossiers de demande de subventions :
Chaque dossier sera étudié par la Commission « Agriculture » qui délivrera, en cas d’acceptation de la

demande, une lettre de notification précisant le montant de la subvention, dans la limite des crédits
disponibles.
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ANNEXE 1 – LOCALISATION DES RUCHES
Compléter le tableau suivant :
Parcelle
(section et n°)

Lieudit

Nombre de ruches
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