Chambre d'Agriculture de l'Aude - Mars 2019

FICHE DE PRE-ENGAGEMENT
PROJET D'IRRIGATION DU LIMOUXIN
ENQUÊTE 2019

Pour renvoyer le questionnaire ou pour toute question :
- Par e-mail :
celine.forget@aude.chambagri.fr
pauline.rayssac@aude.chambagri.fr

- Par courrier :
A l'attention de Céline Forget
CIVAM De Limoux
16 avenue du pont de France
11300 Limoux

Le projet d’irrigation agricole porté par le CIVAM du Limouxin nécessite une enquête de terrain pour connaître les
propriétaires et/ou exploitants intéressés, les usages, ainsi que la localisation et la superficie des parcelles
correspondantes.
Un pré-engagement est demandé aux personnes qui souhaiteraient être intégrées à ce projet. Ce pré-engagement n’a
qu’une valeur indicative à ce stade de l’étude et n'a donc pas un caractère définitf. Néanmoins, le positionnement de
chaque personne (intéressée ou non) est très important car il conditionnera la faisabilité du projet technique et
financier.
Une fois l'étude technique réalisée, il ne sera plus possible aux personnes ne s'étant pas faites connaître de s'intégrer au
projet.

- Pour nous joindre :
Céline Forget : 04 68 31 97 56 / 06 84 54 64 91
Pauline Rayssac : 04 68 11 79 13 / 06 45 55 48 42

Je soussigné(e),
Raison Sociale :
Nom et Prénom :

Adresse / Commune :

Tél. Fixe :

Mobile :

E-mail :

Agissant en qualité de

Propriétaire
Exploitant agricole à titre individuel
La société d’exploitation agricole : ……………………..

Le propriétaire doit être informé par l'exploitant des informations recueillies dans cette fiche de pré-engagement.
Nom et Adresse du propriétaire :

Structure économique :

Cave coopérative : ……………………………
Cave particulière : …………………………….
Autre : …………………………….

Parapher chaque page.

Oui, je suis intéressé[e] par le projet et je souhaite pré-engager les parcelles suivantes :
(*ASA 1: Association Syndicale Autorisée qui a pour objet l'irrigation)
COMMUNE

LIEU-DIT

SECTION

NUMERO
PARCELLE

NATURE

SURFACE CADASTRALE
(ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SURFACE TOTALE PRE-ENGAGEE (en Hectare)

Non, je ne suis pas intéressé[e] par ce projet.
FAIT A ………………………….……….
LE

…………………..…………………

AOP / IGP

ASA 1 :
oui / non

Irrigation :
oui / non

Cépage

