
 

  
 

 
          BON DE COMMANDE 

Prestation déclaration PAC 2020 
          Toutes filières (sauf élevage) 

 

Raison sociale / NOM Prénom : __________________________ 

Adresse ____________________________________ 

_________________________________________

Tél. fixe / portable : ________________________________  

N° PACAGE :   0  6  6   ___   ___ ___ ___   ___ ___  

N° SIRET : __ __ __ __ __ __ __ __ __  0 0 0  __ __ 

J'atteste confier ma déclaration PAC à la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales :  

 

- Je reconnais que ce dossier PAC de déclaration de surfaces 2020 sera rédigé sur mes seules 

indications et que je prends l'entière responsabilité des déclarations qui y figureront. 

 

Le coût de cette prestation est de :                 
Forfait de base 85€ HT / dossier (30 minutes maximum) soit 102 € TTC  (TVA 20%) 

Le temps supplémentaire sera facturé par tranche de 15 minutes sur la base de 13€HT/ quart d'heure 

soit 15,60€ TTC / quart d'heure (TVA 20%)   

 
Attention ! 

Je réglerai la prestation par chèque à l’issue du Rendez-vous  
 
(Chèque libellé à l'ordre de l'Agent Comptable de la Chambre d'Agriculture 
Pyrénées-Orientales). 
 
Le reçu valant facture correspondant me sera remis à l’issue de la prestation. 
 



Les données personnelles recueillies par la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales à l’aide de 
ce bon de commande sont nécessaires à la gestion de cette prestation.  

Cependant, ces mêmes données serviront à  mettre à jour la base client  des Chambres d’agriculture 
d'Occitanie accessible à l'ensemble de ses salariés et au personnel du service informatique de 
l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture, dont l’objectif est de pouvoir vous 
communiquer des informations susceptibles de vous intéresser : actualités règlementaires et 
institutionnelles, calamités agricoles, prestations, formations … 

Notre base de données est limitée à un usage interne et les données qu’elle contient ne sont pas 
communiquées à des tiers. La durée de conservation de vos données est liée à nos délais de 
conservation en cas de contrôle et à nos obligations d'archivage en tant qu'organisme public. En tout 
état de cause nous nous engageons à les conserver dans des délais raisonnables. 

Les données recueillies à l’aide du formulaire de collecte  (et notamment le code, mot de passe 
Télépac et IBAN) sont nécessaires pour préparer votre dossier et vous accompagner sereinement 
lors de la déclaration PAC. Elles seront stockées temporairement et de façon confidentielle dans la 
base client  des Chambres d’agriculture d'Occitanie, accessible à l'ensemble de ses salariés.  

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous disposez de droits sur 
vos données personnelles et notamment le droit, à tout moment, de retirer votre consentement au 
traitement de vos données .Pour exercer ces droits,  vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales dpd@pyrenees-
orientales.chambagri.fr  

Plus d’informations sur vos droits et sur vos données personnelles : https://pyrenees-
orientales.chambre-agriculture.fr/pratique/donnees-personnelles/ 

☐ J'accepte que les données recueillies dans le cadre de ce contrat de prestation soient 
utilisées pour mettre à jour la base client des  Chambres d’agriculture d’Occitanie 

☐ J'accepte que les données recueillies dans le cadre de ce formulaire de collecte soient 
stockées dans la base client des Chambres d’agriculture d’Occitanie 

 

Fait à ____________________________ 
 
Le _________________________ 
 

 

 

 

 

Signature  
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

https://www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr/share/page/site/d31r---rgpd-occitanie/dpd@pyrenees-orientales.chambagri.fr
https://www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr/share/page/site/d31r---rgpd-occitanie/dpd@pyrenees-orientales.chambagri.fr
https://pyrenees-orientales.chambre-agriculture.fr/pratique/donnees-personnelles/
https://pyrenees-orientales.chambre-agriculture.fr/pratique/donnees-personnelles/


   A REMPLIR OBLIGATOIREMENT    
 

• Mot de passe TELEPAC personnalisé: _______________________________ 
  
A renseigner si vous vous êtes déjà connecté à TELEPAC (pour mémoire, celui-ci devait comporter au 
moins une majuscule, des minuscules et un chiffre ou caractère spécial). 

ET 
 
CODE TELEPAC« 2020 »:______________________________ 
 
Reçu de la DDTM en OCTOBRE 2019  (3 lettres 1 chiffre 4 lettres) 

• 5 derniers caractères de l’IBAN :  ����� 
 (3 derniers caractères du compte bancaire et clé RIB)) 

• Date de naissance (hors forme sociétaire) : ��/��/�� 

• Code INSEE de la commune du siège de l’exploitation : ����� 

ou à défaut nom de la commune : _______________________________________ 

 

Bon de commande à renvoyer prioritairement par mail à : 
 
p.sumalla@pyrenees-orientales.chambagri.fr  

 
ou à défaut par courrier à : 

Chambre d'Agriculture des Pyrénées Orientales – DOSSIER PAC 
19 avenue de Grande Bretagne – 66025 PERPIGNAN CEDEX 

 

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION 30 AVRIL 2020  

 A la réception de votre bon de commande, nos services vous 
contacteront pour vous proposer une date de RDV avec votre 

conseiller PAC  
(le rendez-vous sera fixé en fonction de la date d’arrivée du bon de commande)    

mailto:p.sumalla@pyrenees-orientales.chambagri.fr

