
 

Liste des documents à fournir pour la demande  

de subvention PCAE 2021 

Pièces à fournir : 

□ Devis des matériels éligibles : au moins 2 devis pour des dépenses comprises entre 3 000€ et 90 000 € et 3 
devis pour des dépenses supérieures à 90 000 € 

□ Engagement bancaire pour le financement du projet  

□ Attestation MSA de contribution sociale à jour (si salarié en CUMA) (en attente de confirmation de la DDTM) 

□ Copie de la Carte d’Identité du président recto / verso (connu sur KBIS) en cours de validité (ne pas dépasser 
la date d’expiration + 5 ans ou fournir un récépissé de dépôt en mairie si renouvellement en cours) 

□ RIB de la CUMA (avec dénomination et adresse identiques à ce qui est indiqué sur le KBIS) 

□ Justificatif de domicile récent (si l’adresse du projet est différente de celle du siège de la CUMA) 

Documents à signer (à nous retourner par courrier) 

□ Extrait de délibération du CA désignant le responsable du dossier de subvention et l’adresse de la 
CUMA reconnue par la banque sur le RIB : à remplir et signer par le président + secrétaire de la CUMA 

□ Attestation sur l’honneur portant sur le respect des obligations légales, administratives, sociales, fiscales et 

comptables : à remplir et signer par le président de la CUMA 

□ Formulaire de demande de subvention (dernière page) signé par le Président de la CUMA 
 

Eléments complémentaires nécessaires au montage du dossier : 

□ Le cas échéant, nombre de salariés : …. 

□ Adhérents participants au projet 
 

Adhérent NOM (société ou individuel) N°SIRET ou PACAGE JA (O/N) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 
 
 
 



□ Eléments pour l’étude économique : 
 

Nom du matériel 
Quantité 
prévue 

Unité 
Appel de Capital 
social à l’achat 

Montant de 
reprise* 

Emprunt ou 
autofinancement ? 

      

      

      

      

      

 
 
 

* Si renouvellement, argumentation prouvant l’amélioration de la performance > 25 % (ou fournir une attestation 
Valeur Nette Comptable nulle à la clôture du dernier exercice) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Si le choix de la CUMA se porte sur le devis le plus cher, argumentation de ce choix : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Pièce supplémentaire pour les projets en bio : 
 

□ Certification biologique ou contrat de conversion 

 
 
 
 
Selon votre projet, nous vous demanderons peut-être d’autres pièces complémentaires. 


