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CENTRE DE FORMALITÉ DES ENTREPRISES 

Prestation d’assistance 
à formalité 

Centre de Formalités 
des Entreprises, le tout en UN 
> Un seul interlocuteur, le Centre 

de Formalités des Entreprises, 
pour l'inscription, la radiation ou 
la modification d'une entreprise 
ou d'une société ayant une ac-
tivité agricole.  

> Le CFE garantit le respect des 
conditions légales de traitement 
de la formalité, le contrôle for-
mel des documents  présentés, 
la transmission de la liasse et des 
pièces justificatives aux orga-
nismes associés (INSEE, MSA, 
IMPÔTS, DOUANES, GDS, GREFFE 
TRIBUNAL DE COMMERCE, 
DDTM). 

PERMANENCE
sur RENDEZ-VOUS EXCLUSIVEMENT 

RÉUNIONS MENSUELLES CRÉATEURS 
consulter le planning sur  
www.po.chambre-agriculture.fr

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
04 68 357 400 
RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 
cfe@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Prestation d’assistance à formalités : 36 euros 

 Pour une cessation : entreprise individuelle 
> formulaires fournis et remplis par le CFEv
• demande de cessation (imprimé P2 ou P4 agricole) 
• cessation d’activité avec conservation de stocks viticoles P2 agricole 
• départ à la retraite avec conservation parcelle de subsistance P2 

agricole
• cessation totale d’activité avec mise en location des terres et assu-

jettissement à la TVA bailleur de biens ruraux P2 agricole 
• cessation totale d’activité (plus aucune parcelle en culture) P4 agricole 
• déclaration de location en fermage/métayage, déclaration de mise 

à disposition à titre gratuit des terres, cession entre époux... 
• déclaration de changement de nature de culture (IL) 

> photocopie des pièces justificatives
• baux ou résiliation (fermage, métayage) 
• mise à disposition à titre gratuit 
• actes notariés ou attestation notariale 
• IL ou attestation d’inculture 
• facture de vente des chevaux (le cas échéant) 
• document de cession du cheptel (le cas échéant)

envoi de ces documents et pièces aux organismes concernés 

Je soussigné __________________________________________________________________________ 
sollicite le CFE pour la prestation d’assistance à formalités. 

Fait à ________________________________________ le ______________________________________  

Signature 


