
              

Cahors, le 07 novembre 2017

Madame, Monsieur,

Nous avons mul�plié les démarches depuis l’épisode de gel de la fin du mois d’avril,

afin d’obtenir des mesures d’accompagnement pour les vi�culteurs et arboriculteurs

touchés.

Elles ont conduit à des premières mesures : disposi�f bancaire, dégrèvement TFNB…

Aujourd’hui nous accentuons la pression pour obtenir une enveloppe perme�ant

une prise en charge des co�sa�ons MSA des exploitants.

Pour soutenir ce+e démarche engagée par nos organisa�ons (FDSEA - JA - SYNDICAT

AOC  CAHORS  -  SYNDICAT  IGP  COTES  DU  LOT  et  COMITE  DU  NOYER  ET  DU

CHATAIGNIER DU LOT), nous vous demandons de compléter le modèle de demande

ci-joint et de l’adresser à la Mutualité Sociale Agricole :

MSA MPN Antenne du Lot

159 rue du Pape Jean XXIII - BP 279

46014 CAHORS Cedex 9

Veuillez nous en faire parvenir une copie par e-mail, sur l’adresse :

fdsea46@wanadoo.fr

Cordialement,

Le Président Le Président

de la FDSEA du Lot de Jeunes Agriculteurs du Lot

Alain LAFRAGETTE Lionel FOUCHE

Le Président Le Président Le Président du Comité du Noyer

du Syndicat AOC Cahors du Syndicat IGP Côtes du Lot et du Châtaignier du Lot

Maurin BERENGER Claude GUITARD Georges DELVERT

        

Comité du NoyerComité du Noyer

et du Châtaignieret du Châtaignier

du LOTdu LOT



GEL AVRIL 2017

Demande de sou�en du Fonds d’Ac�on Sanitaire et Social

Je soussigné  ______________________  , exploitant agricole 

sur la commune de _______________________ , demande à 

bénéficier d’une prise en charge de co�sa�ons MSA en 2018.

L’équilibre  économique  de  mon  exploita�on  est  très

fortement  fragilisé  par  l’intensité  du  gel  d’avril  2017  qui  a

sévèrement impacté ma produc�on :

données à renseigner, à )tre indica)findica)f (il ne s’agit pas de déclara)on de récolte)

 Surface (en produc�on) Vigne :     _ _ _ _ _  Ha

 Récolte moyenne sur 2015 et 2016 :   _ _ _ _ _  hectolitres /Ha

 Récolte es�mée 2017 :                          _ _ _ _ _  hectolitres /Ha

Surface (en produc�on) Arbo*:     _ _ _ _ _  Ha
(*préciser type verger, exemple : Noyers/Châtaigniers) 

Récolte moyenne sur 2015 et 2016 :       _ _ _ _ _ _ T /Ha

Récolte es�mée 2017 :                    _ _ _ _ _ _ T /Ha

        


