
 
 
 

DECLARATION DE CANDIDATURE POUR LA LOCATION DE  
L’ALPAGE DE BASSE COMBE 

 
(à retourner avant le vendredi 18 février 2022 à 17 h 00) 

 
NOM EXPLOITATION ...........................................................................................................  
 
GERANT ...............................................................................................................................  
 
ADRESSE ..............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
TELEPHONE .........................................................................................................................  
 
N° MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ....................................................................................  
 
N° AMEXA............................................................................................................................  
 
DATE D’INSTALLATION EN AGRICULTURE .........................................................................  
 
SI GAEC : 
Noms des membres Date d’installation 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
Surface totale exploitée actuellement………………hectares  
 
dont …………..hectares d’alpage (à compléter) 
 
 
1. EXPLOITATION DE L’ALPAGE ENVISAGEE 
 
- CHEPTEL:……………………………………………………………. 
 
-NOMBRES : ................................................................................................. …… 
 
-TYPE DE FABRICATION FROMAGERE:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 



2 . MOTIVATIONS ET PROJETS (lettre de motivation exigée) 
 
Joindre une lettre de motivation pour la location de cet alpage 
 
3.  REFERENCE D’EXPLOITATION OU D’ALPAGE PRECEDEMMENT OCCUPE PAR 
LE CANDIDAT 
 
NOM DE L’EXPLOITATION ou ALPAGE  ..............................................................................  
 
COMMUNE ..........................................................................................................................  
 
NOM ET TELEPHONE DU PROPRIETAIRE si location ..........................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
 
4. PRIX DE LA LOCATION POUR LA SAISON 2022  
 
J’accepte d’offrir le prix réclamé par la Commune de Megève pour la saison 2022 soit 
(montant en chiffres et en lettres) 
4 412,21 EUROS HT (quatre mille quatre-cent douze euros et vingt-et-un centimes) 
 
Le prix sera automatiquement indexé chaque année selon les dispositions de la convention 
pluriannuelle de pâturage en application de l’indice national des fermages. 
 
5. ENGAGEMENT 
 
Je soussigné .........................................................................................reconnaît avoir pris 
connaissance de l’ensemble des pièces jointes au dossier de déclaration de candidature et 
d’en accepter toutes les dispositions. 
 
Les pièces jointes sont les suivantes: 
- Le projet de contrat, 
- La fiche candidat à remplir et signer, 
- La présente note de présentation de la procédure, 
- Le plan des parcelles et du bâtiment, 
- Le plan de gestion simplifié 2022-2026 – arrêté préfectoral de protection de biotope et 
Espace Naturel Sensible du Plateau de Véry et Sangle, 
- L’état des risques réglementés pour l’information des acquéreurs et des locataires. 
 
 
FAIT A  .........................................  ----------------------------- Le......................................... . 
                  
SIGNATURE 
Mention « lu et approuvé » manuscrite obligatoire 
 


