
Sécurisez votre 
dossier lors de la 

Déclaration 
PAC

www.eure-et-loir.chambagri.fr

> Bénéficiez d'un accompagnement individuel 
pour étudier et réaliser votre dossier de A à Z.

> Profitez de l'expertise de nos conseillers.

> Gagnez du temps et soyez serein.

> Repartez avec votre dossier conforme, 
contrôlé et signé.

> Au plus proche de vous, choisissez le lieu 
de votre rendez-vous : Chartres, Miermaigne, 
Châteaudun ou Vernouillet.

Les     
AVANTAGES

+ Du 1er avril au 15 mai inclus, vous devez réaliser 
votre déclaration PAC, les conseillers se mobilisent 
pour vous aider.

Cet accompagnement individuel sur Télépac vous 
permettra d'optimiser votre déclaration et vos 
aides en ayant des conseils spécifiques pour votre 
exploitation, mais aussi de sécuriser vos démarches 
réglementaires. Vous serez certains de respecter les 
exigences PAC, et vous réaliserez votre déclaration 
dans de bonnes conditions.

Christian, fait sa déclaration PAC avec la 
Chambre depuis 4 ans : "Expertise, rapidité, 
maîtrise, conseils... Je fais confiance aux 
conseillers pour ma déclaration PAC."

RÉGLEMENTATION /  AIDES

www.eure-et-loir.chambagri.fr


Claire PERSON 
02 37 24 45 31
Pour les sites de Chartres, 
Châteaudun et Vernouillet.

Aude GOMES
02 37 53 44 30
Pour le site de Miermaigne.

PREMIER CONTACT 
Contact téléphonique permettant de 
cibler vos besoins et de fixer votre 
rendez-vous avec un conseiller sur le 
site de votre choix.

VÉRIFICATION DE VOTRE 
DOSSIER
Mise à jour de vos îlots PAC et de votre 
assolement.
Vérification de vos Surfaces Non 
Agricoles.

CONTRÔLE DES AIDES
Confirmation des demandes d’aides 
découplées.
Déclaration des demandes d’aides 
couplées spécifiques (MAEC, AB, 
ICHN,...).

À partir de 50,00 € 

 > Au-delà de 30 minutes : 
facturation au temps passé 
sur la base du tarif horaire 
de 97,00 €

 > Forfait spécifique retraité et 
parcelle de subsistance : à 
partir de 25,00 €

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL
Analyse de votre exploitation et de ses 
spécificités.
Conseils adaptés afin d'optimiser vos 
aides.

RESPECT DES EXIGENCES
Recensement de vos SIE et vérification 
du respect du taux de 5 % de SIE.
Respect de la diversité d’assolement.

SIGNATURE DE VOTRE DOSSIER
Validation de votre dossier sur Télépac 
avec signature électronique.
Synthèse de votre dossier et 
impression des documents 
récapitulatifs.

 > MesParcelles
 > Suivi Identification

Déclaration PAC
Nos conseillers 
vous accompagnent 

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Vos interlocutrices

Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399

28008 CHARTRES CEDEX
Tél : 02.37.24.45.45

Mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr


