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DEMANDE DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL ALEAS CLIMATIQUES 2021 

 

A retourner au plus tard le 28 février 2022 

(cachet de la poste ou date d’envoi de l’e-mail faisant 

foi) à l’ADA AURA, adresse ci-contre → 

 

ADA AURA 

Chambre régionale d’Agriculture 

9 allée Pierre de Fermat 

63 170 AUBIERE 

ou    demande-aide@ada-aura.org 

LE DEMANDEUR 

Nom :          Prénom : 

Nom de la structure (pour les formes sociétaires : GAEC …) :  

Pour les sociétés, un seul dossier de demande de subvention pourra être déposé au titre de la société. 

 

N° de SIRET : 

Adresse :            

Code postal :       Ville :  

Téléphone :       Portable : 

E-mail : 

 

L'aide est majorée pour les apiculteurs installés à partir du 31 août 2016 (selon le certificat de conformité DJA). 

Date d’installation : 

 

Sont retenues les factures : 
- qui comportent des dépenses de nourrissement d’un montant supérieur ou égal à 500 € HT  
- émises entre le 1er février 2021 et le 30 septembre 2021 

- acquittées et décaissées par le bénéficiaire final au plus tard le 31 décembre 2021 (date de paiement à ajouter sur la 
facture)   

Montant des dépenses HT de nourrissement justifiées : 

L’aide est réservée aux apiculteurs ayant déclaré au moins 70 colonies déclarées en 2021. 

Nombre de colonies dans la déclaration 2021 :  

Zone réservée à l'instruction 

Numéro de dossier : 

Date de réception :   

Dossier complet :       OUI        NON 

Délai respecté :        OUI        NON 

Nombre de colonies : 

Bonification :       Partielle       Totale      NON 

Montant aide versée : 

Date de paiement : 



CADRE REGLEMENTAIRE DE L’AIDE 

Aides de minimis relevant du règlement UE n°2020-972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le 
règlement UE n°1407/2013 
 
PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER NON COMPLET NE POURRA ETRE INSTRUIT) 

Merci de ne pas utiliser d’agrafes pour votre dossier 

Pièces obligatoires : 

 Les factures 
o qui comportent des dépenses de nourrissement d’un montant supérieur ou égal à 500 € HT  
o émises entre le 1er février 2021 et le 30 septembre 2021 
o acquittées et décaissées au plus tard le 31 décembre 2021 (date de paiement à ajouter sur la 

facture)   
 

 La première page du récépissé de déclaration des ruches de l’année 2021. 

 L’attestation MSA 2021 faisant mention du statut de chef d’exploitation ou de cotisant solidaire. 

 L’attestation sur l’honneur des aides de minimis déjà perçues selon le modèle fourni (en cas de 

question sur ce point, merci de lire notre document « FAQ minimis » avant de nous contacter) 

 Un RIB précisant l’IBAN et le BIC 

 Un avis de situation INSEE de moins de 3 mois (à générer sur https://avis-situation-sirene.insee.fr/) 

 Le présent dossier de demande complété et signé avec les coordonnées complètes du demandeur 

 Pour les sociétés : copie des statuts et document autorisant le représentant de l’organisme à solli-
citer une subvention 

Pièces complémentaires si vous demandez une bonification : 

• Pour justifier du critère de majoration JA 

 l'arrêté d’attribution de la DJA et le certificat de conformité DJA, faisait état d’une date d’ins-
tallation postérieure ou égale au 31 août 2016 

ou 

 le PPP agréé par la DDT à une date postérieure ou égale au 31 août 2018 

• Pour justifier du critère de majoration AB 

 Un certificat de labélisation AB en cours de validité  
ou 

 Une attestation de conversion en cours de validité 

 

Je soussigné(e)                                                                                   demande à bénéficier de l’aide exceptionnelle 
mise en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir les exploitations apicoles du fait des aléas 
climatiques 2021.  

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’accès à cette aide et atteste sur l’honneur les respecter. 

 Fait à :      le : 

 Signature 

 

 

Des questions ? question-aide@ada-aura.org 

indiquez votre numéro et vos disponibilités si vous souhaitez être rappelé. 

mailto:question-aide@ada-aura.org
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