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Informations relatives au demandeur
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de jeune fille (si mariée) …………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………………… Lieu : ………………………………….. Nationalité :…………………..…..
Adresse (rue ou lieu-dit) :…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :
Téléphone fixe :
E-mail :

Commune :
Portable :

Situation familiale :  Célibataire  Concubinage  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)
Statut professionnel actuel :
SI agriculteur, adresse de l’exploitation :
N° SIRET de l’exploitation :
Affiliation à l’AMEXA : Exclusif  Principal Secondaire  Aide familial Non-affilié ou en cours
Diplômes ou certifications agricoles (fournir justificatifs) :

Expériences agricoles (fournir justificatifs) :
Adhérant à une (des) structure(s) agricole(s) :  Oui

 Non

La(es)quelle(s) ? :
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Informations relatives au conjoint*
* si le conjoint participe à l’activité agricole ou si la demande est conjointe
NOM : ………………………………………………………Nom de jeune fille (si mariée)
..............................................…………………….
Prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………… Lieu : ………………………………….. Nationalité……………………………..
Statut professionnel actuel :
Affiliation à l’AMEXA : Exclusif Principal  Secondaire  Aide familial Non-affilié
Diplômes ou certifications agricoles (fournir justificatifs) :

Expériences agricoles (fournir justificatifs) :

Adhérant à une (des) structure(s) agricole(s) :  Oui

 Non

La(es)quelle(s) ? : ____________

Informations relatives à l’exploitation actuelle (demande d’extension)
Dénomination de l’entreprise : ___________________________________________________________
N° SIRET : ___________________________________________________________________________
Activités principales de l’exploitation : _____________________________________________________
Productions :
Nature

Main d’œuvre
Familiale :
Salariale :

Surface totales

Rendement moyens

Circuits de
distribution
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Parcelle(s) composantes de votre parcellaire d’exploitation actuelle à WAYABO et sur d’autres secteurs le cas
échéant :
Référence cadastrale
Surface totale de la
Surface mise en
Productions en place
(n°section, parcelle)
parcelle
valeur
*préciser la commune s’il ne
s’agit pas de WAYABO

Informations relatives au projet
Surfaces requises pour la mise en place du projet :
Parcelles visées le cas échéant :
Décrire brièvement la nature du projet sur la ou les parcelle(s) requise(s) (spéculations, surfaces/spéculation,
objectifs commerciaux et économiques) :

Information relative à d’autres demandes foncières
Avez-vous une demande de foncier état en cours ? :
 Oui  Non
Si oui, merci d’indiquer :
- Le titre demandé :  concession  bail  vente  cession gratuite  autre
- Références cadastrales de la (des) parcelle(s):
- Surface totale :
ha
- Commune :
- Date de la demande :
- Les nom et prénom du demandeur (si demandeur différent) :
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Engagement du demandeur de foncier sur un projet d’aménagement de l’EPFA Guyane :
Je, soussigné(e)........................................................................................................., m’engage à avoir pour objectif de
pratiquer des activités agricoles et à exploiter personnellement la parcelle qui pourrait m’être attribuée. J’ai pris
note que cette demande de foncier agricole ne m’ouvre aucun droit sur le terrain demandé et ne fait pas office de
contrat d’occupation.
Fait à................................, le..................................... Signature du demandeur :

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Pièces administratives

Photocopie recto verso de votre pièce d’identité et de celle de votre conjoint
OU si vous n’êtes pas de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’union européenne,
photocopie de votre titre de séjour ou de résident de10 ans en cours de validité.

Formulaire de demande (à télécharger sur www.epfag.fr)

Photocopie des diplômes et attestations professionnelles relatives au développement de projets agricoles
En plus, pour les demandes d’extension :

Photocopie de l’attestation d’affiliation à la MSA

Avis d’imposition agricole 2018

Photocopie de la dernière télédéclaration PAC

Extrait KBIS – N° SIRET
Présentation du projet agricole contenant au minimum les informations présentes dans le guide de rédaction du
projet (à télécharger sur www.epfag.fr)

REMARQUE : une attention particulière sera donnée aux projets formalisés de façon personnelle sur la base du
guide sus-cité. Le dossier demandé n’est pas de type note technico-économique tel que demandé par France
Domaine.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ÉTUDIÉ

