
Siret 

Raison sociale du 
demandeur 

Récent installé (après le 16 mars 2019) : 

 sans objet

  ou date d’installation : ...../…../……. 



 Taux de spécialisation : Uniquement pour les exploitations employant de la main d’œuvre (code
AT 110) et ayant un code NAF/APE  différent de 0119 Z ou 0130 Z

Année du dernier exercice 

comptable clos 

Chiffre d’affaires 

Horticole (A) 

Chiffre d’affaires 

Total (B) 

% 

(A) /(B) *

……………….  € € 

*doit être supérieur à 60%
Pour les récents installés sans exercice comptable clos à cette date, sera utilisé soit le Plan d’Entreprise
(PE) soit un taux calculé sur l’ensemble des mois complets à cette date.

 Perte de chiffre d’affaires :

**Concernant les récents installés et en l’absence d’année complète : PE ou référence reconstituée (cf. 
décision de FranceAgriMer). 

 Aides COVID

Aide COVID Montant Date de paiement 
Fonds de solidarité (mois de mars 
et/ou avril et/ou mai 2020) 

€ 

Exonérations de charges sociales et 
chômage partiel au titre de la période 
du 16 mars au 10 mai 2020 inclus 

€ 

Avances remboursables et prêts 
obtenus (hors Prêt Garanti par l’Etat), 
sous forme d’Equivalent-subvention-
Brute (ESB) 

€ 

Autres aides publiques (y compris 
collectivités locales) finançant le 
même objet 

€ 

Indemnisations versées par les 
assurances pour le même objet et la 
même période 

€ 

Total COVID (J) € 

Données du 16 mars 

au 10 mai inclus

Chiffre d’affaires 

Horticole

Chiffre d’affaires 

total (D’°)

2020 (D)  € € 

2019 (E)  € 
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Données fournies par un centre comptable 

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

Nom du signataire 

Qualité du signataire :  

J’atteste sur l’honneur de la sincérité des   éléments renseignés ci-dessus 

Date : 

Signature ET cachet du centre comptable : 
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