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 Madame, Monsieur, 
 

Nous vous prions de trouver ci-joint l’imprimé P0 à remplir et à nous retourner à 

l’adresse ci-dessous afin de nous permettre d’effectuer les formalités de création de 
votre exploitation. 
L’imprimé doit nous être retourné accompagné des pièces suivantes :              
 

- Photocopie de votre carte d’identité 
- Photocopie de votre carte vitale   ou  de votre attestation de carte vitale 
- Photocopie des actes de propriété  ou fermage ou commodat 
- Selon l’activité :  

o Pour activité viticole : Déclaration d’encépagement   
o Pour élevage ovins-caprins-bovins : Photocopie achat des 

animaux   
o Pour activité équestre : Photocopies des cartes d’immatriculation 

des chevaux  
o Pour apiculture : Photocopie de la déclaration de détention et 

d’emplacement de ruchers  
o Pour élevage canin –félin : Photocopie cartes des mères 

reproductrices   
Dans le cas de présence d’aide familial ou d’associé sur l’exploitation, merci de nous 
adresser également la carte d’identité et la photocopie de la carte vitale de ces 
personnes.  
 
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 rappelons  que vous devez contacter la DDTM pour être en règle avec la 
législation en vigueur  concernant l’autorisation d’exploiter (04.68.71.76.71). 
Vous trouverez également ci-joint une fiche de liaison à nous retourner si vous 
souhaitez être destinataire des informations délivrées par les services de la Chambre 
d’agriculture. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 

 
Le Centre de Formalités des Entreprises 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


