
       BON DE COMMANDE 
Prestation déclaration PAC 2018 

Toutes filières (sauf élevage) 

 
Raison sociale / NOM Prénom :  ___________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________ 

Tél. fixe / portable : __________________________________  / _________________________________ 

N° PACAGE :  __ __ __ __ __ __ __ __ __        N° SIRET :  ___________________________________ 

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

- Je reconnais que ce dossier PAC de déclaration de surfaces 2018 sera rédigé sur mes 

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

figureront. 

- Je l’autorise à conserver l’ensemble des données et cartographies réalisées en vue de 

faciliter leur mise à jour les années suivantes et à les utiliser éventuellement dans un but 

de valorisation collective. 

 

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 12,50€HT/ quart 

d'heure soit 15€ 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. 
 
Fait à ____________________________ 
 
Le _________________________ 

Signature 
précédée de la mention 

« Lu et approuvé » 
 

 
Tournez la page SVP 

 
 

 



Si vous vous êtes déjà connecté à TELEPAC merci de nous indiquer votre mot de passe 
TELEPAC personnalisé (pour mémoire, celui devait comporter au moins une majuscule, des 
minuscules et un chiffre ou caractère spécial). 
 
• Mot de passe TELEPAC personnalisé: _________________________ 
 
Si vous ne vous souvenez pas de ce mot de passe, renseignez les éléments ci-dessous  : 
 
• commune du siège de l’exploitation : ______________________________ 
 
• 5 derniers caractères du RIB/IBAN :  ____________________________ 
 
• Date de naissance du déclarant :      _____________________________ 
 
• Code TéléPAC 2017* : _________________________________________ 

 
* Ce code est inscrit en haut à gauche du courrier reçu entre mars et mai 2017.  
 

 
 

 

Bon de commande à renvoyer par courrier à : 
Chambre d'Agriculture des Pyrénées Orientales – PAC 2018 
19 avenue de Grande Bretagne – 66025 PERPIGNAN CEDEX 

 

ou par courriel à :  accueil@pyrenees-orientales.chambagri.fr ou par fax : 04 68 34 65  44 

 
 

A la réception de votre bon de commande, nos services vous 
contacterons pour vous proposer une date de RDV avec votre 
conseiller PAC. 


