Formulaire de demande d’aide à la
valorisation des équidés (Volet 1b)
ACTION REGIONALE :
Aide rentrant dans le cadre des MINIMIS
Pré-réquis : Adhérer au dispositif EquiQualité Limousin Poitou-Charentes
Je soussigné : _______________________________ demeurant à : _________________________
adhérent(e) à : ____________________________________________________________________
Déclare que les équidés suivants ont participé à des concours de valorisation entrant dans le cadre du
dispositif EquiQualité Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, volet 1B :
NOM

N° Sire

Concours

Date

1
2
3
4
5
S’il y a plus de 5 chevaux à engager, remplir un second formulaire.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des déclarations mentionnées ci-dessus.
Chaque dossier fera l’objet d’une validation et d’un arbitrage par la commission qualité de l’AECALPC
pour un montant plafonné à 500 €. J’ai conscience qu’il s’agit bien d’un plafond et que le montant
final de la prime peut s’avérer inférieur. Tous les animaux engagés ne seront pas automatiquement
admis. Je m’interdis donc tout recours sur le montant de cette prime. Je suis informé(e) que les
animaux engagés dans ce dispositif de valorisation des équidés ne pourront être engagés comme
reproducteur dans le volet 1a – Renforcement du cheptel, de la démarche EquiQualité Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes. Je suis informé(e) que l’aide régionale relève du régime « de minimis »
plafonné à 10 500€/exploitation pour une période de 3 ans (la transparence GAEC s’applique pour ce
dispositif, aussi les plafonds sont multipliés par le nombre d’exploitations regroupées au sein du
GAEC dans la limite de 3 exploitations par GAEC).
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’attribution de l’aide et m’engage à les
respecter.
Fait à ______________________________ Le _____________________
Signature et nom de l'exploitant demandeur

Documents à retourner à l’adresse suivante AVANT LE 15 Juillet 2016 :
Bureau de la filière équine – Maison de l’Agriculture
Cité Mondiale – 6 parvis des chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
Pièces justificatives et documents demandés
! Photocopie des cartes de propriété des animaux engagés (au nom du demandeur)
! Photocopie Certificat d’Origine des animaux engagés (p.3 du livret d’identification)
! Attestation de participation au concours éligible à l’aide (fournie dans le dossier)

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Ventes aux enchères de Deauville

Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur des ventes

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé aux ventes suivantes :
Nom des ventes : ..........................................................................................................
Date des ventes : ...........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Ventes aux enchères de Chantilly

Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur des ventes

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé aux ventes suivantes :
Nom des ventes : ..........................................................................................................
Date des ventes : ...........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation)de)participation)aux)concours)
éligibles)à)la)démarche)Equi’Qualité)

Concours de Yearling d’Equitaine – Arabian Masters
Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur du concours

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé au concours suivant :
Nom du concours : ........................................................................................................
Date du concours :.........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Ventes aux enchères de Saint Cloud (ARQUANA)

Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur des ventes

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé aux ventes suivantes :
Nom des ventes : ..........................................................................................................
Date des ventes : ...........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Concours Modèles et Allures - Haras du Pin

Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur des ventes

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé au concours suivant :
Nom du concours: .........................................................................................................
Date du concours :.........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Ventes aux enchères de La Teste

Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur des ventes

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé aux ventes suivantes :
Nom des ventes : ..........................................................................................................
Date des ventes : ...........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Ventes aux enchères du Lion d’Angers

Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur des ventes

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé aux ventes suivantes :
Nom des ventes : ..........................................................................................................
Date des ventes : ...........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Attestation de participation au concours
Equitaine - Concours d’utilisation
Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur du concours

Je soussigné …………….......................... .....................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
… ...................................................................................................................................
ont bien participé au concours suivant :
Nom du concours : LABEL LOISIRS EQUITAINE ........................................................
Date du concours : … ....................................................................................................
Fait à ………………………………………Le …………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX

Attestation!de!participation!aux!concours!
éligibles!à!la!démarche!Equi’Qualité!
!
Journées de l’élevage de Nérac – Concours de yearlings
Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur du concours

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé au concours suivant :
Nom du concours : ........................................................................................................
Date du concours :.........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation!de!participation!aux!concours!
éligibles!à!la!démarche!Equi’Qualité!
!
Concours de yearlings - Pompadour
Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur du concours

Je soussigné………….......................... .........................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
.......................................................................................................................................
ont bien participé au concours suivant :
Nom du concours : ........................................................................................................
Date du concours :.........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

Attestation de participation aux concours
éligibles à la démarche Equi’Qualité

Concours(de(Yearling(de(Langon(1(Trotteurs(
Equidés éligibles :
Nom

N° SIRE

Nom

N° SIRE

Partie réservée à l’organisateur du concours

Je soussigné …………….......................... .....................................................................
Atteste sur l’honneur que les équidés listés ci-dessus, appartenant à :
… ...................................................................................................................................
ont bien participé au concours suivant :
Nom du concours : CONCOURS DE YEARLINGS D’AGEN ........................................
Date du concours : ........................................................................................................
Fait à …………………………………Le …………………………………
Signature et titre du déclarant

Document à retourner à l’adresse suivante :
Bureau de la filière équine
Maison de l’Agriculture – Cité Mondiale – 6 parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
!

