Agri-stabilité 2019
Demande de paiement provisoire
NIP Agri-stabilité

Langue de correspondance préférée
Anglais
Français

Cocher et remplir UNE seule section
PARTICULIER
Prénom / Nom
SOCIÉTÉ
Nom de la société

Nommer un représentant de la société

Adresse postale de l'exploitation agricole
Adresse municipale (y compris no d’urgence) RR / C.P. / Numéro / Rue

Ville

Numéro de téléphone de l'exploitation agricole Numéro de télécopieur
Emplacement de l'exploitation agricole
Municipalité (par ex., comté, région, district)

Province

Code postal

Adresse électronique

Canton géographique (le cas échéant)

Période comptable
du jj
mm
au jj
mm
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la baisse de votre marge de production

Lot

Concession

Numéro du client pour l'Assurance-production (le cas échéant)

aaaa
aaaa

Veuillez lire et signer la déclaration du participant
En soumettant ce formulaire, je :
● Certifie avoir terminé un cycle de production et exercé des activités agricoles pendant au moins six mois au cours de
l'année de programme 2019, ou que je n'ai pu le faire pour des raisons indépendantes de ma volonté;
● Confirme que les renseignements fournis sont complets et exacts;
● Comprends et accepte, à titre de condition pour recevoir un paiement provisoire, que je dois répondre à tous les
critères de participation à Agri-stabilité 2019;
● Accepte de rembourser tout trop-perçu reçu dans le cadre d'un paiement provisoire si ce paiement provisoire
s'avère supérieur à mon paiement final au titre d'Agri-stabilité 2019.

Nom du participant

Signature

Date (jj/mm/aaaa)
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Demande de paiement provisoire - 2019
Activité de l'exploitation agricole pour l'année de
programme

NIP Agri-stabilité :
Ferme

(Remplir une feuille distincte pour chaque activité de
l'exploitation agricole)

de

Votre part dans cette exploitation (p. ex., 100 %) _________

Dépenses : Entrer la valeur estimée en dollars de vos dépenses pour l'exercice financier 2019
Achats de semences

$ 9764 - Machinerie (essence, carburant diesel, huile)

$

Achats de bétail

$ 9799 - Electricité

$

Achats d'aliments pour animaux

$ 9801 - Transport et envoi

$

9836 - Commissions et redevances

$ 9802 - Chauffage

$

571 - Achats d'aliments préparés
573 - Engraissement à façon

$ 9815 - Salaires versés à des personnes sans
$ lien de dépendance

$

9661 - Contenants et ficelles

$ 9822 - Entreposage et séchage

$

9662 - Engrais et suppléments de sol

$ 9713 - Honoraires de vétérinaire, médicaments
$ et honoraires de droits de monte

9663 - Pesticides et produits chimiques

$

$ 9665 - Primes d'assurance (récolte ou production)
Revenu : Inscrire votre revenu estimé pour l'année de programme. Si le produit agricole a été vendu,
inscrire le revenu réel. Joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire.
● Inscrire votre revenu estimé pour le travail agricole à contrat et pour le camionnage

$

● Inscrire votre revenu estimé provenant d'autres paiements provenant de programmes
Récoltes vendues

$

9714 - Minéraux et sel

Description

Revenu

Acres ou pi2

(réel ou estimé)

(p. ex., 100 acres)

Spécifier les unités par Production (acres ou pi2) ×
acre ou pi2 (bu/t/lb)
(unités par acre ou pi2)

$
$
$
$
$
$
Superficie totale en acres ou en pi2
Animaux reproducteurs
Description

Nombre moyen

Animaux commercialisés
Description

$

Revenu net

Poids moyen

(réel ou estimé)

(le cas échéant)

Nombre total
d'animaux
commercialisés

$
$
$
$
Page 2 de 3

Demande de paiement provisoire - 2019
Activité de l'exploitation agricole pour l'année de
programme
(Remplir une feuille distincte pour chaque activité de
l'exploitation agricole)

NIP Agri-stabilité :
Ferme

de

Votre part dans cette exploitation (p. ex., 100 %)
Annexe 2 - Inventaire, Inventaire d'intrants achetés, Comptes clients, Comptes fournisseurs
Inventaire (production de cultures)
Type de culture
Inventaire d'ouverture Inventaire de clôture
Unités
(estimé)

Inventaire - (production d'élevage)
Type d'animal commercialisé

Intrants achetés
Description

Unités

Inventaire d'ouverture Inventaire de clôture
(estimé)

Inventaire d'ouverture

Comptes clients (revenu admissible seulement)
Description
Total d'ouverture

Comptes fournisseurs (dépenses admissibles seulement)
Description
Total d'ouverture

2018-01-05

Inventaire de clôture (estimé)
$
$
$
$
$

$

$

$

$

$
Total de clotûre (estimé)
$
$
$
$
$

$

$

$

Total de clôture (estimé)
$
$
$
$
$

$

$

$
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