Revenu de Solidarité Active
Travailleurs non salariés agricoles
Formulaire complémentaire de demande de RSA

Bénéficiaire
NOM - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
N° Allocataire MSA : ……………………………………………………………………………… ……………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Votre exploitation
Date de début d’activité : ………………………………………………………………………………………….
Avez-vous bénéficié de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) ?
Oui
Non
Si oui, précisez : ■ date de validation du dossier par le préfet : ………………………………………………
■ date de perception de la DJA : ……………………………………………………………
Nature de l’exploitation (précisez le type de culture, la composition du cheptel…) : …………………………..
…...………………………………………………………………………………………………….…….………….
Surface exploitée (ha) : ……………………………………………………………………………………………
Dont : propriété (ha) :……………………… location (ha) : ……………………………………………
Droits à produire (quotas laitiers, PMTVA, PBC) : ……………………………………………………………..
Nombre de salariés : ………………………………………………………………………………………………
Statut de votre exploitation
Exploitation individuelle

Société

Si vous êtes en société, précisez :
● Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………….
● Clé de répartition du résultat : ………………………………………………………………………….
● Nombre de parts sociales détenues (en %) : ………………………………………………………...
● Vous êtes :
Associé exploitant
Associé non exploitant
Imposition de votre exploitation
Régime d’imposition des bénéfices agricoles :
Régime réel
Régime forfaitaire
Assujettissement à la TVA :
Oui
Non
Remboursement forfaitaire :
Oui
Non
Dernière ICHN connue : ………………………………………………………………………………
Renseignements complémentaires
● Si vous remboursez des annuités, précisez le montant annuel et la nature de l’achat :
- annuités professionnelles de l’exploitation : ………………………………………………………..
- si vous êtes en société, annuités professionnelles remboursées en tant qu’associé de la
société : ………………………………………………………………………………………………...
● Si vous avez rencontré des difficultés sur votre exploitation (maladie, dégâts liés au climat…),
expliquez …………………………………………………………………………………... ………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………

Pièces complémentaires à adresser à votre MSA
● Pièces à joindre par tout travailleur non salarié agricole :
copie de votre attestation d’affiliation à la Mutualité sociale agricole
copie de votre certificat d’inscription à un centre de formalité des entreprises
copie de la dernière déclaration des revenus de l’ensemble de votre foyer
Tournez la page Svp

● Si vous êtes au régime forfaitaire, joindre en plus des documents énoncés ci-dessus :
copie du dernier avis d'imposition précisant le bénéfice agricole forfaitaire
copie de la dernière déclaration de TVA (si vous êtes assujetti)
copie du dernier rapport d’analyse comptable (spot résultats, rapport d’analyse
financière, …), si votre comptabilité est réalisée par un centre de gestion comptable
complétez le tableau « produits et charges de l’exploitation » ci-dessous, si votre
comptabilité n’est pas réalisée par un centre de gestion comptable
● Si vous êtes au régime du réel, joindre en plus des documents énoncés ci-dessus :
copie du dernier rapport d’analyse comptable (spot résultats, rapport d’analyse
financière, …) remis par votre centre de gestion comptable
copie du dernier avis d’imposition sur les bénéfices agricoles
copie de la dernière liasse fiscale
● Si vous êtes en société, joindre en plus des documents énoncés ci-dessus :
copie des statuts de la société
copie du dernier rapport de l’assemblée générale de la société
Tableau « produits et charges de l’exploitation »
Ce tableau est à compléter uniquement si vous êtes imposé au bénéfice agricole forfaitaire (BAF) et
que vous ne pouvez pas fournir de documents comptables remis par un centre de gestion comptable.

● Renseignez ci-dessous les charges et les produits dégagés par votre exploitation au cours
de la dernière année civile. Période du ………………….. ………………au ………………………
CHARGES (€)

PRODUITS (€)

Engrais

Vente de céréales

Semences

Ventes d’animaux

Produits phytosanitaires

Vente de lait

Travaux par tiers, location de matériel

Autres ventes

Aliments du bétail
Frais d’élevage (vétérinaire, groupement de

Aides DPU (Droits à Paiement Unique)
ICHN (Indemnités Compensatoires de Handicaps

défense sanitaire(GDS), insémination,contrôle laitier)

Naturels) (dernière connue)

Achats d’animaux
Fournitures diverses
Frais de transformation
Taxes parafiscales
Combustibles

PMTVA (Prime au Maintien du Troupeau de Vaches
Allaitantes)

PAB (Prime à l’Abattage des Bovins)
PHAE (Prime Herbagère Agro-Environnementale)
Primes céréales
Autres subventions ou indemnités (hors
investissement)

Carburants et lubrifiants

Variation de stocks d’animaux

EDF – Eau – Téléphone
Fermage et location
Entretien et réparations (matériaux et

Variation de stocks de végétaux
Autres produits

construction)

Primes d’assurance
Autres frais (comptabilité, honoraires, impôts et
taxes)

Salaires et charges
MSA cotisation exploitant
Variation stocks d’approvisionnement

TOTAL (€)

TOTAL (€)

Fait à : ………………………………….. le : ……………………………….
Je soussigné(e)…………………………………………………………. certifie l’exactitude des informations déclarées.
Signature obligatoire :

