MODELE D 'IMPRIME
N° 14363*01

PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES GAEC

I - CONDITIONS DE CREATION DU GAEC

1- IDENTITE
Nom du groupement :
Siège :
Nombre d'associés :
Durée :
Date de début d'activité envisagée :
GAEC total ou partiel :
Nombre d'exploitations préexistantes et fusionnées au sein du GAEC :
Distance entre les exploitations regroupées :
2- INFORMATIONS SUR LES ASSOCIES
Nom des
associés

Lien de
parenté

Age

Adresse du domicile habituel

Profession principale
avant adhésion au
GAEC

3- Avez-vous déjà travaillé ensemble et si oui, depuis quand ?

4 - Facteurs (familiaux, techniques, économiqes, sociaux,...) qui ont influencé la création du
GAEC :

II- ORIGINE DU GROUPEMENT ET OBJECTIFS POURSUIVIS
5- Superficie exploitée par chaque associé au moment de la constitution du groupement :

Mode de jouissance

Nom et prénom
des associés
Propriété

Fermage

Métayage

Autre

6 - Superficie que le groupement se propose d'exploiter :

7- Spéculation principales envisagées par le groupement :

Production (laitière, végétale,..)
ACTUEL

OBJECTIF

Total

Espèce et nombre des animaux

Superficie approximative par
nature de culture
ACTUEL

OBJECTIF

Total

ACTUEL

OBJECTIF

Chargement
brut

8- S'il s'agit d'un GAEC partiel, donnez dans ce cas la nature de la ou des productions
envisagées par le groupement :

III - APPORTS - PARTS D'INTERET - MISE A DISPOSITION
9- Capital social :

10-

Apports respectifs des associés :

Nom et
prénom des
associés

Détention
capital
social

Apports donnant lieu à des parts d'intérêts
représentatives du capital :
En numéraire

11-

Apport en
industrie

En nature

Biens mis à la disposition du groupement :

Nom et prénom
des associés

Nature des biens

Mode de jouissance
de l'associé

Propriété

Location

Existence
d'une
convention
entre le GAEC
et l'associé

Rémunération
(indemnisation ?)
prévue

12- Répartition approximative envisagée pour les résultats :
Nom et
prénom des
associés

Rémunération
mensuelle du
travail

Rémunération
des capitaux

Nombre Répartition
de parts du capital
sociales
social

Clé de
répartition
(en %) des
bénéfices
ou pertes

Prélèvements Réserves

IV - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU GAEC
13- Noms des personnes habilitées à agir au nom du groupement, en qualité de gérant :

14- Organisation du travail des associés et répartition des taches :

15- Travail extérieur au GAEC et si oui, nature de l'activité et nombre d'heures :

16- Dispenses éventuelles de travail :
15- Nombre de salariés permanents envisagés et ne faisant pas partie du groupement :

16 - Nom et adresse du conciliateur :

V- RENSEIGNEMENTS DIVERS

Fait à

, le

(Date)

