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R D I 
Répertoire Départemental à l'Installation 

Fiche d’inscription 

 Futur cédant     Recherche d’associé   Propriétaire non exploitant 

Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal: …………………………………… Commune : ………………………………………………………. 

N° Tél personnel : ……/……/……/……/……    N° Tél exploitation : ……/……/……/……/…… 

E-mail :………………………………………………………………… 

 

L’EXPLOITANT 

Date de naissance : ………/………/……… 

Date de cession envisagée le ………/………/………  ou impérative le ………/………/………  

Motif de la cession de l’exploitation ou des parts sociales :  

 Retraite 

 Reconversion professionnelle 

 Changement d’exploitation 

 Réduction d’activité 

 Problème de santé 

 Difficultés financières 

 Recherche d’associé 

 Autre 

Précisions : ………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

L’EXPLOITATION 

Adresse de l'exploitation :………………………………………………………………………………………………. 

Code postal: ……………………………… Commune: ……………………………………………………………. 

 

➠ Statut juridique :   Société    Individuel  

 

Forme :  EARL            SCEA              GAEC                 Autre (préciser) …………….. 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………. 

Précisions sur les associés:  

 

Nom, prénom Né le … Lien de parenté Statut 
% des parts 

sociales 

Temps de 

travail 
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➠ Situation économique 
Main d'œuvre présente sur l'exploitation :     Oui    Non 

Précision sur la main d'œuvre : 

Nom, prénom Né le … Lien de parenté 
Statut ou type de 

contrat 

Temps de 

travail 

     

     

     

     

     

 

Régime fiscal :    Forfait   Réel     Régime TVA :  Réel   Simplifié  

Tenue d’une comptabilité :   Oui   Non   Organisme :  ……………………………………… 

 

➠ Le foncier 
  SAU : ………………. ha  dont ………………. ha en propriété 

          ……………….. ha en fermage 

          Nombre de propriétaires :………………………………. 

Précisions sur la SAU :  Terres labourables :……………...ha  

S.T.H: …………………..ha  

SCOP : ............................. ha 

Terres irriguées : ………………...ha 

Terres drainées : ………...ha   

Qualité des terres :    Bonne    Moyenne    Mauvaise 

Nombre d’îlots PAC : ……………   Nombre de communes : ………………………. 

Précisions sur la SAU (type de drainage, date, mode d'irrigation, accès aux parcelles, distance par rapport au 

siège,…) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➠ Les bâtiments 

Désignation 
Propriété / 

Location 
Année 

Etat / 

Fonctionnalité 

Superficie/ 

capacité 

     

     

     

     

     

 

Mise aux normes des bâtiments : 

(Date : …./…./……) 

 Réalisée 

 En cours 

 A faire 

 Non concerné 

➠ Le matériel 
Désignation Date achat Etat 

   

   

   

   

   

   

Précisions sur le matériel : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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LE SYSTEME DE PRODUCTION ACTUEL 

➠ Les productions végétales 

 

Cultures  Surface Rendement / ha Mode de commercialisation 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Appuis techniques : ................................................................................................................................................……… 

Précisions sur les productions végétales  (quota de betterave, Contrat spécifique, signe de qualité… ) : 

...................................................................………………………………………………………………………………… 

...............................................................................................................................................................................………… 

➠ Les productions animales 

 

Animaux (race) Effectif Mode de commercialisation 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Appuis techniques : .................................................................................................................................................. 

Précisions sur les productions animales (Référence laitière, laiterie, signe de qualité, transformation…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................................. 

➠ Les autres activités 

 

Nature de l’activité Temps de travail Chiffre d’affaire 

   

   

   

 

Précisions sur les autres activités : ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

...



Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France – 19 rue d’Anjou - 75008 PARIS 

� 01 39 23 42 00  

LE PROJET DE TRANSMISSION - Estimation du futur cédant 

Vous avez réalisé une expertise de votre exploitation :   Oui   Expertise envisagée    Non 

 

             Date : ………/………/……… 

Valeur globale de la cession : ……………………….. € dont incompressible : ……………………………….€ 

Vous souhaitez réaliser un diagnostic d'exploitation (afin d'évaluer sa capacité à créer de la valeur):  Oui    Non 

SAU en propriété à transmettre : ………… ha    en location : ………. ha Montant du fermage : ………… 

            en vente : ………….. ha  Montant de la vente : ………….. 

SAU en location à transmettre : …………... ha   Montant du fermage : ………….. 

Maison d'habitation à transmettre :  Oui   Non    Possibilité de logement à proximité :   Oui   Non 

 

         Mode de transmission :    Vente    Location 

         Montant location ou vente : ………………………… 

Bâtiments à transmettre :   Oui totalement    Oui partiellement   Non 

 

Mode de transmission :    Vente    Location 

        Montant location ou vente : …………………………… 

Matériel à transmettre :   Oui   Non 

Mode de transmission :    Vente    Location 

        Montant location ou vente : ………………………… 

 

Cheptel à transmettre :   Oui   Non 

 

       Montant de la vente : ………………………………. 

DPU à transmettre :  Nombre de DPU normaux …………   Valeur : …………..€/DPU 

     Nombre de DPU jachère : …………..  Valeur : …………..€/DPU 

Type de cession envisagée : 

 Cession totale  Recherche associé(s) en remplacement  Recherche associé(s) en supplément 

 

Stage de pré installation :     Impossible       Possible    exigé 

            Sous quel statut ?   Stagiaire    Salarié 

ATTESTATION 

 

Je déclare sincères et véritables les informations portées sur ce document. Je m'inscris au Répertoire Départemental à 

l'Installation d’Ile-de-France et demande à la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France de procéder à une 

recherche de candidat. 

J’autorise la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France à opérer une saisie informatique des renseignements 

contenus dans ce document, en vue d’assurer le rapprochement des offres d’exploitations et des candidatures à 

l’installation ou à l’agrandissement.  

J’autorise la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France à diffuser cette offre et à communiquer mes coordonnées 

téléphoniques aux candidats dont le profil correspond à mon offre. 

La loi 78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à ce formulaire. Elle me 

donne droit d’accès et de rectification pour les données me concernant. 

Fait à ............................................................le ................................... 

Signature 


