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2 formules au choix  

pour sécuriser mes aides PAC 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

La Chambre accompagne tous les agriculteurs dans leur déclaration PAC,  
avec un objectif de sécurisation et d'optimisation des aides. 

 

Pourquoi me faire accompagner par la Chambre d'Agriculture ? 
 

� Sécuriser ma déclaration 
� Optimiser mes aides PAC 
� Me mettre à jour sur les aspects réglementaires 
� Vérifier le respect de la conditionnalité de l'aide verte 
� Bénéficier de l'appui d'un conseiller expérimenté 

 

Quelle formule choisir ? 
Je suis à l'aise avec l'informatique et je 

souhaite être autonome tout en 
sécurisant ma déclaration 

Je souhaite être accompagné sur l'ensemble 
de ma déclaration PAC et sur la saisie 
informatique du dossier sur TELEPAC 

Appui collectif 
 

� Accompagnement en petits groupes 

� Information par un conseiller expérimenté sur 

les nouveautés PAC 2018 

� Prise en main du logiciel TELEPAC et 

réalisation en autonomie de la déclaration 

� Vérification des Surfaces Non agricoles (SNA) 

� Vérification de quelques éléments 

d'optimisation 

� Validation et envoi direct de votre dossier par 

voie informatique 

� Edition papier des principaux éléments de 

votre déclaration 

 

Tarifs :  

Forfait de 75€ HT 

Appui individuel et personnalisé 
 

� Un rendez-vous individuel avec un 

conseiller expérimenté 

� Réalisation de la déclaration sur TELEPAC 

avec tracé des parcelles, contrôle des 

surface et vérification des surfaces Non 

agricoles (SNA) 

� Calculs et optimisation de la déclaration 

� Validation et envoi direct de votre dossier 

par voie informatique 

� Edition papier des principaux éléments de 

votre déclaration et d'un document de 

synthèse et d'optimisation 

 

Tarifs : 

Forfait de 130€ HT pour 1h30 de RV 

 + 18€ HT par quart d'heure supplémentaire 

Renseignements au 04.77.92.12.12 - Inscription obligatoire avant le 3 avril 



 

 

 
 

A retourner dès que possible et avant le 3 avril à  : 
 
 

 
 
 
 
 
Je souhaite être accompagné par un conseiller de la Chambre d’Agriculture pour 
effectuer ma déclaration PAC : 
 
 Sous forme collective     Sous forme individuelle   
 
 
Mes informations personnelles :  

 

 
 

Raison sociale : ________________________________________ 
 

Nom : ____________________ Prénom : ____________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Code postal : |__|__|__|__|__|        Ville : ____________________ 
 
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Adresse mail :  __________________________ 
 
 
Votre exploitation a-t-elle changé de forme juridique depuis le 15 mai 2017 :  
                       OUI       NON   
 
SAU : ________ha        Nombre d'îlots PAC : _______     Productions : ______________ 
  
Avez-vous repris de nouvelles surfaces depuis votre dernière déclaration PAC  : 
                       OUI       Nombre de parcelles :    ______          NON   
 
Avez-vous des engagements en MAE ? OUI       NON   
 
Avez-vous des engagements BIO ? OUI       NON     Si oui, depuis quelle année : __________ 
 
Code TELEPAC : |__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Lieu de RDV souhaité :      Saint Priest en Jarez                Feurs                     Perreux     
 
Conseiller habituel : __________________________________ 

 
 
 
Fait à                                Le                         Signature 

 

Bulletin d’inscription 

Chambre d’Agriculture de la Loire 
CHRISTEL VIGNON 

5 rue du Colisée - ZI Le Forum - 42110 FEURS 
ou par mail : christel.vignon@loire.chambagri.fr 

 


