
 FICHE A REMPLIR ET TRANSMETTRE LORS DE VOTRE DEMANDE – 
DOSSIER COMPLET A DEPOSER AVANT LE 31 MARS 2023 

   

FICHE n°1 

 ________________ 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 NOM :       PRENOM : 

ADRESSE (n° et rue) :     

COMMUNE DELEGUEE :   

CODE POSTAL :      COMMUNE :  SOMMERAU 

Tel :        Portable :  

Email :  

Parcelles ou lieu d’implantation : 

Préfixe (commune déléguée) :  Section :    Parcelle : 

…………………………………………………..          ……………………………………  …………………………………………….. 

………………………………………………….           ……………………………………               …………………………………………….. 

………………………………………………….           …………………………………….               ……………………………………………. 

 demande une aide à l’achat d’arbres fruitiers 

 atteste avoir pris connaissance des conditions d’attribution de l’aide    

 m’engage à planter lesdits arbres sur les parcelles ci-dessus dont je suis propriétaire (un 

contrôle pourra être exercé par la commune). 

Fait à :  Sommerau 

Le : ………………………………………………………………………………………………………. 

Signature du demandeur :  

  

Cadre réservé à l’administration 

Dossier n°…………………………………………….    Date de réception : 



 FICHE A REMPLIR ET TRANSMETTRE LORS DE VOTRE DEMANDE – 
DOSSIER COMPLET A DEPOSER AVANT LE 31 MARS 2023 

   

FICHE n°2 

 ________________ 

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE 
 

 

NOM :       PRENOM :  

 

 

demande une aide pour l’achat d’arbres fruitiers, selon la liste suivante* : 

 *fournir également la facture certifiée payée avec le détail des achats 

 

Variété      Quantité 

 

 

  Rappel : limité à 3 par foyer /an 

  

 

 

Fait à :……………………………..…………………………………………………………………………….. 

Le : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature du demandeur :  

 

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 FICHE A REMPLIR ET TRANSMETTRE LORS DE VOTRE DEMANDE – 
DOSSIER COMPLET A DEPOSER AVANT LE 31 MARS 2023 

   

FICHE n°3 

 ________________ 

 
 

 

 

- Le courrier de demande d’aide à l’achat d’arbres fruitiers 

(fiche N°1) 

 

- Le descriptif de la demande (fiche n°2) 

 

- La facture certifiée payée, comportant : 

 

o Le nom et l’adresse du demandeur 

o La date d’achat (comprise entre le 11/05/2022 et le 

31/03/2023) 

o Le fournisseur 

o La quantité, la variété et le type d’arbres achetés 

o Le prix unitaire de chaque arbre acheté 

 

- Un IBAN  

 

 

PIECES A JOINDRE 


