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    Madame, Monsieur, 
 

Nous vous prions de trouver ci-joint l’imprimé   P2   à remplir et à nous retourner à 

l’adresse ci-dessous afin de nous permettre d’effectuer les formalités  correspondant 
aux modifications de votre exploitation agricole. 
 
Pour les modifications ci-dessous veuillez nous transmettre les documents suivants avec 
l’imprimé P2 : 

- modification du nom patronymique : carte d’identité, livret de famille, jugement 
de divorce… 

- ouverture établissement secondaire : numéro SIRET actuel, fermage, acte de 
propriété, commodat,…  

- cessation avec conservation de stocks, retraite  avec conservation de 
parcelle de subsistance, etc… : copies des documents suivants 

o résiliation de fermage ou commodat 
o attestation de vente ou donation 
o fermage  
o facture de vente des animaux… 
o attestation de fin de travaux d’arrachage tamponnée par le service des 

douanes 
o attestation d’inculture des terres délivrée par la Mairie 

  
   Pour les modifications suivantes  
      -    transfert du siège d’exploitation : compléter P2 cadre 7 et  8 

- adjonction d’activité : compléter P2 cadre 10 
- modification activité : compléter P2 cadre 10  
- cessation d’activité et option bailleur : compléter P2 cadre14  
- modification  d’adresse de correspondance : compléter P2 cadre 16 

  
Conformément à la délibération de la Chambre d’agriculture de l’Aude, nous vous 
informons que l’assistance aux formalités du C.F.E est facturée 52.00 euros T.T.C.  
En conséquence, pour un appui à la réalisation de l’ensemble des formalités 
administratives, vous voudrez bien joindre un chèque libellé à l’ordre de Monsieur 
l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture de l’Aude.  

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
Le Centre de Formalités des Entreprises 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


