
INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS POUR LA TRIPLE PERFORMANCE DES
EXPLOITATIONS D’ÉLEVAGE - TO 04.11

MESURE 04 DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL RHÔNE-ALPES

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT DE LA

SUBVENTION
Cadre réservé à l’administration

Références mentionnées dans la décision juridique attributive de subvention :

N° de dossier OSIRIS : XXXXXXX

N° SIRET : XXXX

Nom du bénéficiaire ou Raison sociale: XXXXXX

Libellé de l’opération : XXXXXXXX

Date limite pour déposer le présent formulaire de demande de paiement : jj/mm/aaaa

Ce formulaire de demande de paiement, une fois complété, avec ses annexes (récapitulatif des dépenses) et avec les pièces justificatives
jointes par vos soins (factures et autres justificatifs de paiement), constitue le dossier unique de demande de paiement pour le
FEADER et les financeurs publics cofinanceurs du FEADER.

Les 3 séries de documents sont requis par le service instructeur pour constituer une demande de paiement :
1. le formulaire de demande de paiement complété et signé
2. les annexes financières complétées et signées (format papier signé et si possible format électronique Excel ou Libre office)
3. les pièces justificatives des dépenses (factures, déclaration du temps de travail…).

Conservez un exemplaire de cette demande et transmettez l’original au service instructeur – guichet unique de votre dossier  :  DDT XX
accompagné si possible d’une version numérique du dossier (CD ou clé USB ou courriel)

Personne(s) en charge de l’instruction de votre demande : 

Nom et Prénom – Tel : xx xx xx xx – Courriel : xx@xx

Adresse : XXXX

 LE DEMANDEUR :

Je soussigné, __________________, agissant en qualité de représentant légal de ____________________________ demande  le

versement des aides qui m’ont été accordées pour le projet à ____________________________________________ par  la

décision juridique attributive de subvention du ___/___/______.

Montant des dépenses éligibles réalisées et présentées pour la présente demande de paiement :________________________ €
conformément au récapitulatif des dépenses joint en annexe.

Je demande le versement :  d’un 1er acompte
 d’un 2ème acompte
 du solde

En cas de demande de solde, j’atteste avoir terminé mes travaux le : ___/___/______

 J’ai pris connaissance que j’encours des sanctions si je présente des dépenses qui ne sont pas éligibles (conformément à
l’article 8 de la décision attributive de subvention).
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J’atteste sur l’honneur :
 ne  pas  avoir  sollicité,  ni  reçu,  un  autre  soutien  financier  que  les  aides  indiquées  sur  la  décision  juridique  attributive  de

subvention au titre du PDR Rhône-Alpes pour mon projet,
NB : si vous avez reçu une aide publique complémentaire à celles figurant sur la décision juridique attributive de subvention au
titre du PDR Rhône-Alpes, vous êtes invité à contacter le service instructeur de votre aide.

 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire, l’ensemble des annexes et les pièces jointes.
 avoir pris connaissance des engagements liés à l’octroi des aides publiques dans le cadre de ce type d’opérations, y compris les

engagements figurant dans la demande d’aide et la décision attributive de la subvention.

MODIFICATION DES COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE 

Complétez le cadre ci-dessous lorsque vous souhaitez que l’aide soit versée sur un autre compte bancaire que le compte mentionné lors du dépôt
de la demande de subvention. Joindre un RIB

Code établissement : _____________ Code guichet : ___________ N° de compte : ___________ Clé :__________________

N° IBAN : _________________________________________________________________________________

BIC : _____________________________________________________________________________________

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE DE PAIEMENT CONFORMÉMENT A L’ARTICLE
N° 7 DE VOTRE DÉCISION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION

Pièces
Commentaire/ Type de demandeur

concerné /
Type de projet concerné

Pièce
jointe

Le présent formulaire de demande de
paiement et ses annexes

Exemplaires originaux complétés et signés Toute demande de paiement 
Version numérique du formulaire et de ses annexes Si possible 

Pièces justificatives des dépenses réalisées et justificatifs d’acquittement* (copies des 
factures, déclaration du temps de travail, relevés bancaires,…) Toute demande de paiement 

Attestation liée à l’acquisition d’un matériel d’occasion
Attestation de l’expert-comptable du vendeur ou d’un expert-comptable Pour les projets concernés 

Certificat d'achèvement de conformité des travaux signé par le maire Pour les projets concernés 
Certificat de conformité électricité (Consuel) Pour les projets concernés 
Garantie décennale Pour les projets concernés 
Relevé d’identité bancaire En cas de modification de compte bancaire 
Justificatif de domicile (attestation d'assurance ou impots) Exploitations individuelles 
Pièce(s) d'identité (si non fournie(s) à la demande) Toute demande 
Certificat d'immatriculation Insee ou copie d'écran base SIREN datée Toute demande 
Statut ou Kbis (si non fourni à la demande) Forme sociétaire 
Document (au choix et daté de moins de 3 ans en date de la demande) permettant de 
justifier de l’activité d’élevage (si non fourni à la demande) : attestation de saut, déclaration,
attestation ou certificat de saillie, factures justifiant de l'emploi d’un cavalier professionnel 
pour la finition des chevaux, justificatifs d'adhésion à un stud-book reconnu par le MAA ou 
justificatifs d'adhésion à un Syndicat d’Éleveurs

Filière équine uniquement, pour tout projet
engagé juridiquement avant le 26/04/2018



Document (au choix et daté de moins de 3 ans en date de la demande) permettant de 
justifier du nombre d’équins d’élevage présents sur l’exploitation : carte d'immatriculation au 
nom du bénéficiaire pour un poulain de moins de 3 ans ; carte d'immatriculation au nom du 
bénéficiaire + attestation de saut, déclaration, attestation ou certificat de saillie de l'animal 
identifié sur la carte d'immatriculation ; carte d'immatriculation au nom du bénéficiaire + 
attestation de participation à un concours d’élevage modèles et allures pour l'animal identifié
sur la carte d'immatriculation ; carte d'immatriculation + carnet de saillie pour un étalon (si 
la carte d’immatriculation n’est pas nécessairement au nom du bénéficiaire, le carnet de 
saillie doit l’être) ; carte d'immatriculation + contrat de pension indiquant la valeur 
« poulinière » de la jument pour une jument poulinière

Filière équine uniquement, pour tout projet
engagé juridiquement avant le 26/04/2018,
pour les seuls dossiers avec une 
composante « logement »



Annexe 3 du présent formulaire :
- signée par le bénéficiaire et par un comptable pour tout installé depuis plus de 5 ans en date 
de la demande d’aide
- signée par le bénéficiaire et justifiée au choix par un Plan d’Entreprise ou une étude technico-
économique en cours de validité, pour tout jeune agriculteur ou tout nouvel installé depuis 
moins de 5 ans en date de la demande d’aide dans le cas où le bénéficiaire ne dispose pas d'au 
moins un exercice comptable clos avec un chiffre d'affaires provenant de l'élevage équin au 
moment de la constitution de la demande de paiement ;

Filière équine uniquement, pour tout projet
engagé juridiquement après le 26/04/2018



* se rapporter à la notice du formulaire de demande de paiement

Certifié exact et sincère, le 

Fait à __________________________________

Fonction et signature(s) du demandeur avec le cachet de l’entreprise:
(du gérant en cas de forme sociétaire et de tous les associés pour les GAEC)

FDP-04.11-v20180604_RHA page 2/2


