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Changement d’exploitant / changement d’exploitante 

Concerne : 

☐ Reprise de l’exploitation au sein de la famille (veuillez s.v.pl. joindre une copie du bail à ferme ou contrat de vente, excep-

tés sont les reprises par l’épouse au moment du départ à la retraite de l’exploitant actuel)  

☐ Reprise de l’exploitation hors familiale (veuillez s.v.pl. joindre une copie du bail à ferme ou contrat de vente)  

☐ Reprise d’une exploitation / site de production supplémentaire (joindre une copie du contrat de bail ou de vente. La confir-

mation de la formation ou de l’AVS n’est pas nécessaire) 

☐ Le changement d’exploitant s’applique également à l’exploitation d’estivage numéro :  

 

Indication : Après l’enregistrement de la mutation dans la banque des données GELAN, le changement  d’exploitant/e est auto-

matiquement transmis à Agate et la banque des données sur le trafic des animaux (BDTA). Les nouveaux exploitant/es reçoivent 

leurs numéros Agate personnelles. Ceci peut durer quelque temps, veuillez patienter s.v.pl. 

Données concernant le/la nouveau/nouvelle exploitant/e 

Nom   Prénom  

        

Rue et numéro    NPA et lieu  

        

Date de  

naissance 
  

PID GELAN  

(si connu)   
Commune de  

domicile 
 

        

Numéro AVS    
Numéro Agate 

(si connu) 
 

        

E-mail   
Numéro mobile 

et/ou tél. fixe 
 

        

IBAN   
Nom du titulaire 

du compte 
 

Données concernant l‘exploitation 

Ancien/ancienne exploitant/e     

Nom   Prénom  

        

PID GELAN    Numéro BDTA   

        

N° exploitation 

GELAN 
  Lieu commune   

 

L’exploitation est gérée par le/la successeur/e à titre personnel à partir de  

Date    
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Justification de la formation agricole selon art. 4 de l’OPD : 

☐ Oui, formation agricole, certificat en tant que :  

  Veuillez joindre s.v.pl. une copie de la formation agricole accomplie 

☐ Non, autre formation en tant que :  

  Veuillez joindre s.v.pl. une copie de la formation accomplie et des documents confirmant la pratique agricole  

 

Indication : Sans formation agricole, la pratique agricole doit être prouvée par des certificats de salaires, contrats de travail, dé-

clarations d’impôts ou impositions. Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne au-dessous de 0,5 UMOS 

sont exclus des exigences à la formation agricole. 

 

Affiliation auprès de la caisse de compensation 

L’exploitant/e déclarera au fisc un revenu indépendant tiré de l’exploitation et paiera l’AVS. La copie de l’affiliation à la caisse 

de compensation doit être envoyée au service des paiements directs par l’exploitant/e.  

 

Important : Les contributions sont seulement versées après la réception de la copie de l’affiliation à la caisse de com-

pensation ! 

☐ déjà reconnu/e, copie ci-joint 

☐ demande déposée, mais pas encore confirmée (envoyer la confirmation au plus vite possible) 

☐ demande pas encore déposée 

 

Remarques 

 

 

 

 

Les soussignés confirment l’exactitude des données 

Lieu et date   Lieu et date 

   

Signature nouveau/nouvelle exploitant/e  Signature ancien/ancienne exploitant/e 

   

   

 

Annexes 

☐ Confirmation de formation / documents concernant la pratique agricole 

☐ Copie de l’affiliation à la caisse de compensation 

☐ Copie du bail à ferme ou contrat de vente 

 

Veuillez joindre le formulaire imprimé et signé avec les annexes à votre confirmation de recensement ou envoyer directement 

à :  

Office de l’agriculture et de la nature 

Service des paiements directs 

Molkereistrasse 23 

3052 Zollikofen 
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