Annexe 6 : Déclaration de réforme du pulvérisateur
Identification du demandeur :
NOM/Prénom ou raison sociale : ..................................................................................................................................................
et/ou

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

concerne uniquement les agriculteurs

 Aucun numéro attribué

Déclaration de réforme d'un pulvérisateur

Je déclare (nous déclarons) sur l'honneur que le pulvérisateur actuellement présent sur mon (notre) exploitation
fera

l'objet

d'une

réforme

suite

à

l'acquisition

du

nouveau

pulvérisateur

prévu

dans

la

présente demande.
Numéro de série de l’ancien pulvérisateur : …………….
Pour le règlement de l'aide, je m'engage (nous nous engageons) à fournir l'une des 3 pièces suivantes :


l'attestation de reprise de l'ancien pulvérisateur par un marchand de matériel mentionnant
que ce dernier est détruit ou réformé,



ou la preuve de sa destruction,



ou une attestation sur l'honneur certifiant que l'ancien pulvérisateur a été mis hors d'usage
par mes (nos) soins, et ne peut plus servir pour des travaux de pulvérisation.

Fait à ____________________ le :
Signature
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Annexe 7 : Attestation détaillée des coûts d’équipement du pulvérisateur
Identification du demandeur :
NOM/Prénom ou raison sociale : ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

et/ou

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
concerne uniquement les agriculteurs

 Aucun numéro attribué

Fournisseur :
Réf devis :
devis :

Date

Client :
Je, soussigné _____________________________,
représentant l'entreprise _______________________________,
atteste que les équipements du pulvérisateur concerné par le devis référencé ci-dessus répondent aux
exigences suivantes :
Désignation de l'équipement
référencé dans le devis

Coût €HT

KIT ENVIRONNEMENT
Système anti-débordement embarqué

Buses anti-dérives

Rampes équipées de système anti-gouttes

Cuve de rinçage

EN CAS D’ACQUISITION D’UN PULVERISATEUR NEUF
kit de rinçage intérieur des cuves/kit d'automatisation de
rinçage des cuves, cuve de lavage embarquée (et ses
accessoires)
Système d’injection directe de la matière active

Matériel de précision permettant de localiser le traitement
(type GPS), coupures de tronçon obligatoirement couplées à
un GPS
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Dispositifs de gestion de fond de cuve, permettant de réduire
la quantité résiduelle d'effluents phytosanitaires dans la cuve
après épandage
Systèmes électroniques embarqués d’enregistrement des
paramètres de traitement phytosanitaires
Panneaux et tunnels récupérateurs de bouillies

Système de confinement et de récupération des excédents
de bouillie sur les appareils de traitement fixes
Pulvérisateur neuf faisant partie de la liste agréée par la note
de service DGAL/SDQSPV/ 2020-689 du 06/11/2020
Pulvérisateur permettant d’atteindre la cime des arbres
(surcout)

TOTAL

Date
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