
Chambre d’agriculture de l’Ardèche
4 Avenue de l’Europe Unie - BP 114 
07001 PRIVAS Cedex

 facebook.com/ChambreAgriculture07/

PLUS d’informations auprès de 
Marie-Christine OLIVEIRA-DOS-REIS

Par téléphone 
04 75 20 28 00

En ligne
www.ardeche.chambre-agriculture.fr

Par mail
pac@ardeche.chambagri.fr

> Bénéficiez d’une connaissance 
pointue de la réglementation, selon 
la typologie de votre exploitation

> Des rendez-vous près de chez vous, 
des conseiller(ère)s à proximité pour un 
gain de temps

> Appuyez-vous sur une équipe 
expérimentée et un(e) conseiller(ère) 
dédié(e) à votre dossier

Les +    

 Je suis intéressé(e) pour réaliser mon dossier PAC 2020 avec 
un appui de la Chambre d’agriculture et je choisis ma formule :

 1 – Engagé avec DJA, en 1ère année d’installation
    2 – Accompagné(e) par la Chambre d’agriculture pour la 
télédéclaration PAC en 2018 et/ou 2019 
 3 –  Nouveau Client PAC 2020
 4 – Déjà abonné(e) MesParcelles formule «Sécurité»
 5 – Demande un abonnement MesParcelles formule «Sé-
curité»

 Lieu d’accompagnement souhaité (site Chambre d’agriculture) :  

Privas            Aubenas        Coucouron  
Tournon        Cheylard       Annonay       

Demande de précisions :

  Je demande des aides à la conversion à l’Agriculture 
Biologique pour la 1ère année :

    oui           non  

  Je suis concerné(e) par les Mesures Agro Environementales 
et Climatiques (MAEC) :

    oui           non  

  Je suis concerné(e) par une modification des îlots PAC 
(nouvelles surfaces, rectification dessins,…) :   

oui           non  

  Je suis intéressé(e) par une prestation complémentaire 
pour la vérification/validation de la conditionnalité PAC de mon 
exploitation. En cas de validation, j’obtiens une attestation qui me 
permet de réduire la probabilité des contrôles PAC.

    oui           non   
(+ d’infos : www.ardeche.chambre-agriculture.fr - Rubrique PAC)

 

Fait à : …..................................................................................

Le : ……………………………….............................……… 2020

Signature :

ATTENTION !
Un bulletin incomplet ne sera pas pris en compte.

 

Confiez-nous 
votre déclaration 

www.ardeche.chambre-agriculture.fr

Ne laissez rien au hasard ! 
Avec la Chambre 
d’agriculture, vous savez 
que vous faites le choix  
d’une déclaration 
conforme pour des aides 
sécurisées.

PAC 2020



• Le(a) conseiller(ère) m’appelle pour fixer un 
rendez-vous.

• Je prépare les éléments papier de ma déclaration, 
suite au contact téléphonique avec mon(ma) 
conseiller(ère).

• Lors du rendez-vous j’examine avec mon(ma) 
conseiller(ère) la situation de mon exploitation au 
regard des aides et des réglementations PAC.

• Mon(ma) conseiller(ère) se charge de la réalisation 
informatique de mon dossier PAC. Je suis 
responsable des informations que je communique 
au(à la) conseiller(ère) pour la saisie.

• La télédéclaration sur internet de mon dossier 
PAC est alors réalisée.

• Je signe électroniquement ma télédéclaration 
et le(la) conseiller(ère) me fournit l’accusé de 
réception de ma déclaration.

Tarifs PAC 2020
Vous êtes engagé(e)s avec la DJA en 1ère année 
d’installation : 
• Forfait dossier de 250 € HT (300 € TTC)

Pour les autres publics : 
Forfait dossier et première heure 
d’accompagnement :
• 190 € HT (228 € TTC) pour les clients PAC 2018 et/ou 2019
• 210 € HT (252 € TTC) pour les nouveaux clients

1/2 heure d’appui supplémentaire : 
• 35 € HT (42 € TTC)

Offre promotionnelle 2020 ( jusqu’au 30/06/2020) :
• Abonnement MesParcelles formule «Sécurité»    

incluant l’appui à la télédéclaration PAC :                                          
410 € HT -50% = 205 € HT (246 € TTC) 
+ d’info : www.mesparcelles.fr

Bulletin réponse à renvoyer au 
plus vite de préférence par mail  

pac@ardeche.chambagri.fr

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

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

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

Adresse : ……………………..……………………………....................................…
………………………………………………………………..................................………

Commune : …………………...……………………………..................................…

Téléphone : ……………………...………………………..................................……

Courriel de l’entreprise :……….……………………….........................….....….

A compléter impérativement

N° PACAGE : 007 __  __  __    __  __  __  
(6 chiffres restants)

Mot de passe Télépac : (en cas d’oubli, contactez la DDT au 
04 75 65 50 00) :   
..........................................................................................................................

N° SIRET :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
(14 chiffres)

Date de naissance (uniquement si vous êtes un exploitant 
individuel) :   _  _  /  _  _  / _  _  _  _

Code TéléPAC 2020*  
(A ÉCRIRE EN MAJUSCULES) :     
..........................................................................................................................
*courrier reçu en oct./nov. 2019

3 derniers chiffres du  n° compte + clé RIB ou 5 derniers 
chiffres de l’IBAN* :  
..........................................................................................................................
* : compte bancaire sur lequel ont été payées vos aides à la 
surface en 2019. 

Réaliser mon dossier PAC 
2020 par internet 
(cartographie de l’exploitation 
et télédéclaration) avec l’appui 
technique et informatique               
personnalisé d’un(e) 
conseiller(ère) de la Chambre 
d’agriculture

Modalités pratiques
Lieu : Pendant la période de confinement, l’équipe PAC de la 
Chambre d’agriculture de l’Ardèche reste mobilisée et vous 
proposera un accompagnement adapté au mieux à votre 
situation (Rendez-vous téléphonique si vous êtes équipé(e) d’un 
ordinateur et d’une connexion internet). 

Merci de compléter chacune des informations,  
Afin de faciliter la préparation de votre dossier en amont.


