Demande de subvention pour l'exportation de chevaux
durant l'année 2016
 Se référer aux "Prescriptions pour l'octroi de subventions pour l'exportation de chevaux durant
l'année 2016"

Requérant :
Nom, prénom :

............................................................................................................................

Adresse exacte :

............................................................................................................................

Tél. :

...............................

Portable :

...............................

.

Numéro cantonal d'exploitation (seulement pour les agriculteurs) : …………… ………….. (p.ex.:

.

6700 0021)
-

Mon domicile fiscal est situé dans le Canton du Jura depuis au moins 2 ans :
OUI

-

NON

□

Commune fiscale : ............................................................

Je suis membre actif d'un syndicat rattaché à la Fédération jurassienne d'élevage chevalin :
OUI

-

□
□

NON

□

Syndicat : .........................................................................

Je demande le versement d'une subvention à l'exportation pour le cheval suivant :
Nom : ..............................................

N° d'identité : …………………………………….

Date de naissance : ……………….. Sexe : …………….. Date de l'exportation: …………………..
-

Le cheval appartient à des éleveurs jurassiens depuis l’âge de 18 mois au moins (plusieurs
propriétaires possibles)
OUI

□

NON

□
Verso à remplir
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Acheteur :
Nom, prénom :

............................................................................................................................

Adresse exacte :

........................................................................................................................ ….

Tél. : ………………………

Portable : ........................

Pays : ............................................

Le requérant confirme l'exactitude de ces indications et avoir pris connaissance des
prescriptions d'octroi citées en titre.
Date :

.................................................

Signature : ...............................................................

Documents à annexer à cette demande :
 document "TRACES" (copie);
 document attestant le passage de la douane (copie);
 certificat d'origine (copie).
A des fins de contrôle, les documents suivants pourront être exigés : contrat de vente du cheval;
contrat d'achat du poulain.

Références bancaires pour le versement éventuel de la subvention :
Banque : Raison sociale, lieu : ..........................................................................................................
N° compte personnel .................................

IBAN (obligatoire)

CH

ou CCP privé : ......................................

IBAN (obligatoire)

CH

 A envoyer à Prestaterre CJA Sàrl (filiale de la Chambre jurassienne d'agriculture),
rue St-Maurice 17, CP 122, 2852 Courtételle, dès que le cheval est exporté. Dernier
délai d'envoi : 4 janvier 2017.

A remplir par Prestaterre CJA Sàrl
Proposition de Prestaterre CJA Sàrl :
Octroyer la subvention :

OUI

□

NON

□

Si NON, raisons : ..................................................................................................................

Date :

.................................................
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Signature : ...............................................................
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