
Site de Vendée
33, boulevard Réaumur

Loire-Atlantique - Vendée

85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

Prestations Famille

Dossier :

COLPIN BRUNO 

clôturé (exercice du ......................  au .......................).
déclare les éléments économiques et financiers ci-après au titre du dernier exercice comptable

domicilié 85 BD GASTON GUITTON 85000 LA ROCHE SUR YON

Je soussigné COLPIN BRUNO

Si (1) coché ==> RP RSA = [(a-b)+c] compare D

Si (2) coché ==> RP RSA = (a-b) compare D

Règle générale ==> RP RSA = (a-b) compare D

Partie réservée à la MSA

Condition d'accès = Résultat courant

dans le calcul de l' EBE ?
Cette rémunération est-elle intégrée comme une charge

Nature des productions

Résultat courant de l'exploitation (ou de la société)

Rémunération des associés

de la société)
Excédent brut d'exploitation (EBE) de l'exploitation (ou

Surface de la structure

remboursements des prêts JA)

société)
remboursements du capital) de l'exploitation (ou de la
Charges financières (agios et intérêts financiers hors

Prélèvements personnels (hors annuités de

 1 56 07 59 350 561 (1P7) 

VOUS DISPOSEZ D'UNE COMPTABILITE :

Site de Loire-Atlantique
2 impasse de l'Espéranto - Saint Herblain
44957 NANTES Cedex 9

- en propriété

- en fermage

Fait à

UTILISEZ CETTE ATTESTATION

Nom du conseiller : _______________________

Visa de l'organisme de gestion

Le : ________________________

Atteste de l'exactitude des données ci-dessus

(

Cachet et signature

Obligatoire si vous êtes adhérent)

                  
         OUI   

Signature du demandeur

www.msa44-85.fr
tél 44: 02 40 41 39 39 - fax: 02 40 41 39 19

tél 85: 02 51 36 88 88 - fax: 02 51 36 88 55

La Roche sur Yon, le 23 mai 2017
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Vous ne disposez pas d’une comptabilité,  

pour votre dossier RSA de non Salarié Agricole : 

utilisez ce tableau de bord pour les 12 derniers mois 

 

 
 
 

 

NOM Prénom :  .......................................................................................  

Né(e) le : ……/……/…… N° MSA :  .................................................  

Adresse :  ...............................................................................................  

 .....................................................................................................................  

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements 

ci-dessous, (les ressources déclarées feront l’objet d’un contrôle a 

posteriori par interrogation des services fiscaux et pourront faire l’objet 

d’un contrôle par les services de la MSA). 

ATTENTION en cas de fausse déclaration, les sommes perçues 

devront être remboursées et le Président du Conseil Départemental 

pourra porter plainte contre vous. 
 

Date : …..…/…..…/…..…  Signature de l’allocataire 
  

 

Régime fiscal : 
 

� Réel � Réel simplifié 

� Bénéfice forfaitaire � Micro BIC 

 

Tenue de la comptabilité par un comptable 
� oui � non 

Si oui, lequel : 

Nom : ………………………………………. 

Tél. : ………………………………………... 

 

Tenue de la comptabilité par vous même 
� oui � non 
 

Vous pouvez utiliser 1 page annexe pour 

compléter vos explications 

 

Pour votre exploitation, indiquez la surface en propriété et en fermage, les productions (lesquelles et quelles quantités) : 

 

 

 
 
 

Du :…………..…………….au ………………………….… (12 derniers mois ou dernier exercice comptable connu) 
 

Charges Montant HT * Produits Montant HT * 

* pour chaque rubrique, préciser les sommes perçues ou 0 € (si aucun montant) 

Achats 

- Animaux 

- Approvisionnements animaux 

- Approvisionnements cultures 

- Electricité/eau/chauffage 

- Combustibles 

- Fournitures 

- Autres approvisionnements divers 

Services extérieurs 
- Vétérinaire 

- Frais de récoltes 

- Assurances 

- Fermages et autres locations 

- Entretiens (matériels, bâtiments) 

- Autres prestations de services 

- Transports 

- Frais postaux et téléphone 

- Impôts et taxes 

- Cotisations sociales de l’exercice 

- Charges salariales 

- Frais de comptabilité 

- Autres charges 

 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

Ventes 

Animaux 

- …………………………………... 

- …………………………………... 

- …………………………………... 

Végétaux  

- …………………………………... 

- …………………………………... 

- …………………………………... 

Produits animaux 

- …………………………………... 

- …………………………………... 

- …………………………………... 

Autres produits 
- …………………………………... 

- …………………………………... 

- …………………………………... 

Subventions, PAC, autres (à préciser)  

  - 

  - 

  - 

  - 

 

 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

TOTAL Charges  .......................  € TOTAL Produits  .......................  € 

Excédent Brut ou Déficit Brut d’Exploitation : (Total Produits – Total Charges)  .......................  € 

- Montant des annuités des emprunts Moyen Terme (hors privé)  

  ���� Dont charges financières (intérêts à long, moyen et court terme + agios fournisseurs) 

- Produits financiers  

 .......................  € 

 .......................  € 

 .......................  € 

- Montant des prélèvements privés (sur les 12 derniers mois)  .......................  € 

 




