
  

                                                          
Pour  une  recherche  efficace,  nous  souhaitons  connaître  au  mieux  vos  souhaits,  vos

motivations et les atouts qui doivent vous permettre de mener à bien votre projet. Nous vous remercions donc d'argumenter dans les
détails votre candidature qui nous servira à promouvoir votre demande auprès des offreurs.

 Installation   Réinstallation  Agrandissement
  Installation reprise
  Installation en association avec tiers
  Reprise individuelle pour installation sociétaire
  Sans préférence

LE CANDIDAT SON CONJOINT
COORDONNEES

Nom :

Nom de jeune fille :  

Prénom : 

Date de naissance : 

à 

Statut familial :  Seul  Couple

Nombre d’enfants : 

Nationalité :

Nom : 

Nom de jeune fille :  

Prénom : 

Date de naissance : 

à 

Tél portable :  

E-mail :  @

CONTACT
Adresse
Rue / lieu – dit : 
CP Commune :  
Coordonnées 

Tél domicile :       Tél portable :   
E-mail :              @

LE CANDIDAT SON CONJOINT
CONNAISSANCE DU MILIEU AGRICOLE

Diplôme : (le plus élevé)

Diplôme non agricole : 
Diplôme agricole :        

Milieu d’origine 
Parents agriculteurs ?

 Oui (y compris retraités agricoles)  Non
Si oui   : Age : SAU :
Productions : 

Pratique professionnelle agricole :
Date
début

Date fin Emploi occupé Employeur

Profession / Statut actuel (En cas de projet de réinstallation 
ou de projet de confortation, indiquer la situation actuelle de 

l’exploitation (SAU, productions…) :

Diplôme :
Diplôme non agricole : 
Diplôme agricole :        

Profession / Statut actuel : 

Situation future :
Travaillera comme conjoint ou associé sur 

l’exploitation
 Travaillera à l’extérieur

Répertoire à l’Installation
Fiche Candidat



LE PROJET

Date d’installation souhaitée : au plus tôt le  et au plus tard le  

PPP :  Validé     En cours    A faire Type d’installation :  Avec DJA  Sans DJA

Stage de parrainage :  Impératif  Possible  Exclu

Zone géographique de recherche : 

    Régions :            
     Départements :  

 Territoires :        
Désirez-vous que cette fiche soit transmise au RDI des autres départements souhaités?  Oui  Non
      Cantons :           
      Communes :      
      Petites régions agricoles : 

Foncier :
SAU minimum :  SAU optimale :   SAU maximum : 

Type de recherche :  Ent. Existante familiale Habitation :  OUI  NON  A étudier

  Ent. Existante entre tiers Bâtiments : OUI  NON  A étudier

 Ent. Existante entre conjoints

  Individuel

  Sociétaire à trouver

  Sans préférence

 Bio  Diversification   Petite structure

Faire valoir terrain :  Achat    Location  Mixte  Indifférent
Faire valoir bâtiments :  Achat  Location  Achat ou location
Faire valoir maison :  Achat  Location  Achat ou location

Productions et références recherchées : 

Production 1 Production 2 Production 3

Intitulé

Mode de 
conduite
Références 
recherchées

Min :  
Opt :  
Max : 

Min :  
Opt :  
Max : 

Min :  
Opt :  
Max : 

Autofinancement possible de votre projet (montant approximatif) : 
Descriptif du projet, motivation... : 

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à  Le 

Signature : 

PRECONISATIONS : (partie réservée à la Chambre d’agriculture)
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