
GEL AVAL SOLDE volet 2

renseigner les champs en jaune

Raison sociale du demandeur :

SIRET :

type d'entreprise vigneron indépendant supprimer la men�on inu�le

type d'entreprise coop vi�cole

type d'entreprise expediteur de fruits

type d'entreprise entreprise de transforma�on de fruits

type d'entreprise coop de fruits

campagne recolte Dates de début et fin de l’exercice

Exercice comptable de l'année du gel 2021

Nombre de salariés de l’entreprise au dernier exercice clos

Chiffre d’affaires total du dernier exercice clos

total bilan du dernier exercice clos

EBE en €

exercice comptable de référence   (A)

(C) BAISSE D’EBE  (A-B)/A A doit être >B Doit être >= 30% #VALEUR ! TPE

D) PERTE D’EBE  (A-B)  A doit être >B #VALEUR ! PME/GE

l'ac�vité de l'entreprise est elle mono-produit?  OUI           NON supprimer la men�on inu�le

unité choisie

exercice comptable de référence   (E ) exercice comptable de référence  (F) exercice comptable de la récolte  2021 (G)

TOTAL  (E, F, G)                                                                          -                                                                                             -                                                      -      

(H) Taux d’approvisionnement F/E #DIV/0 ! Doit être >=  65 %

(I) Baisse de l’approvisionnement (F-G)/F #DIV/0 ! Doit être >= 20%

Y a t il eu un retraitement des volumes par les surfaces OUI - NON si oui le comptable expose le calcul dans un document ad hoc 

Date :

Nom  du signataire :

j'a!este les éléments renseignés ci-dessus

j'a!este que le demandeur ne possede pas de comptabilité analy�que

Cachet et signature :

IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE L’AIDE DE VERIFIER LA BONNE COMPLETUDE DE CE DOCUMENT AVANT DEPOT DE LA DEMANDE DANS LE TELESERVICE

document à télécharger dans le téléservice en PDF signé et en version tableur (excel/ODS)

Annexe 1- ATTESTATION COMPTABLE  sans comptabilité analy:que
A imprimer et signer par le comptable *

Exercice comptable de référence choisi1

1 exercice comptable correspondant aux campagnes 2017, 2018, 2019 ou 2020.

exercice comptable de la récolte   2021 (B)
Hors montant éventuellement touché au :tre de 
l'avance remboursable

aide previsonnelle: montant indica�f 
qui ne prejuge pas du montant qui 

sera in fine accordé après instrcu�on 
du dossier

Taux d’aide appliqué : 50 à 80%

volume total de ma�ère première agricole2 volume de ma�ère première agricole2  issue d’un 
département3 de la zone gelée en 2021

volume de ma�ère première 
agricole2  issue d’un 

département3 de la zone gelée 
en 2021

2 au sens de la par:e IX et XII de l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013

3 départements figurant sur l’arrêté du 4 juin 2021 modifié fixant la liste des départements concernés par l'excep:onnalité clima:que du gel du 4 au 14 avril 2021

Cer:fica:on par le comptable* :

Nom de la structure professionnelle d’exercice (ou du 
centre comptable) :

* pour les demandeurs ayant clos leur exercice dans un délai ne 
permeDant pas la cer�fica�on par un comptable externe, ce 
document peut avoir un caractère provisoire et être cer�fié par 
un représentant légal du demandeur. Le document cer�fié en 
bonne et due forme devra être transmis aux services instructeurs 
dans le délai fixé par la décision.


