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DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 SUR LES AIDES  « DE MINIMIS » 
 
Je soussigné, ………………………………………………….. (Nom et Prénom), représentant légal en tant que 
……………………………………… de l’entité (n° SIRET et raison sociale) ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
atteste sur l’honneur que la liste ci-dessous comporte l’ensemble des aides publiques obtenues ou 
demandées en application : 

 Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis dans le secteur de l’agriculture modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la 
Commission du 21 février 2019 (version consolidée), 

 Règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement 
(UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013. 

AIDES DE MINIMIS 
  

 
Nom du 

dispositif 
d’aide 

 
 

Organisme 
financeur 

 
Date 

d’attribution 
ou de la 

demande 
d’aide 

Montant des 
aides 

(exercice en 
cours et  
les deux 

précédents 
exercices) 

 
 
 

TOTAL 

AIDES DE MINIMIS OBTENUES 

Règlement 
(UE) n° 

1408/2013 

 

     

Règlement 
(UE) n° 

2019/316 

 

     

DEMANDES D’AIDES DE MINIMIS EN COURS 
Règlement 

(UE) n° 
1408/2013 

 

     

Règlement 
(UE) n° 

2019/316 

 

     

 
Fait à _________________ le _____________ 
 

Signature du représentant légal et cachet de l’entité 
 

http://intranet.national.agri/IMG/pdf/Reglements_version_consolidee_outil_de_documentation_cle0eaa8e.pdf
http://intranet.national.agri/IMG/pdf/Reglements_version_consolidee_outil_de_documentation_cle0eaa8e.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0316&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0316&from=FR
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