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CONDITIONS DE CREATION DU GAEC 
 
Identité : 
 
Nom du groupement :            

Adresse du siège social :            

Nombre d’associés :    

Durée :   ans 

Date de début d’activité envisagée :      

GAEC :  � TOTAL � PARTIEL 

Nombre d’exploitations préexistantes et fusionnées au sein du GAEC :    

Distance entre les exploitations regroupées :    

 
Informations sur les associés : 
 

Nom/prénom des associés 
Lien de 
parenté 

Date de 
naissance 

Adresse du domicile habituel 
Profession principale 
avant adhésion au 

GAEC 

     
     
     
     
 
 
Avez vous déjà travaillé ensemble et si oui, depuis quand ? 
               
                
 
Facteurs qui ont influencé la création du GAEC (familiaux, techniques, économiques, sociaux…) ? 
               
               
                
 
 
ORIGINE DU GROUPEMENT ET OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
Superficie exploitée par chaque associé au moment de la constitution du groupement : 
 

Mode de jouissance 
Nom/prénom des associés 

propriété fermage autre 

 ha ha ha 
 ha ha ha 
 ha ha ha 
 ha ha ha 
 
Superficie que le groupement se propose d’exploiter :     ha 
 

Fiche de reconnaissance GAEC 



 
Spéculations principales envisagées par le groupement : 
 

Production (laitière, végétale…) Superficie approximative 
 par nature de culture 

Espèce et nombre d’animaux 

 Actuel Objectif  Actuel Objectif  Actuel Objectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

TOTAL   TOTAL   Chargement brut   

 
S’il s’agit d’un GAEC partiel, donnez dans ce cas la nature de la (ou des) production envisagée par 
le groupement :               
                
 
 

APPORTS – PARTS D’INTERET – MISE À DISPOSITION 
 
Capital social :     €  Nombre de parts :         Valeur de la part : ______  € 
 
Apports respectifs des associés : 
 

Apports donnant lieu à des parts d’intérêts 
représentatives du capital Nom/prénom des associés 

Détention 
capital 
social En numéraire En nature 

Apport en industrie 

     
     
     
     
 
Biens mis à disposition du groupement : 
 

Mode de jouissance de l’associé 
Nom/prénom des associés 

Nature des 
biens propriété location 

Existence d’une 
convention entre le 
GAEC et l’associé 

Rémunération 
(indemnisation) 

prévue ? 

      
      
      
      
 
Répartition approximative envisagée pour les résultats : 
 

Nom/prénom des associés 

Rémuné-
ration 

mensuelle 
du travail 

Rémuné-
ration 

des 
capitaux 

Nombre 
de parts 
sociales 

Répartition 
du capital 

social 

Clé de répartition 
des bénéfices / 

pertes (%) 

Prélè- 
vements Réserves 

        
        
        
        
 
 



 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
 
Nom de la (ou des) personne habilitée à agir au nom du groupement, en qualité de gérant : 
               
                
 
Organisation du travail des associés et répartition des taches :  
                
               
                
 
Travail extérieur au GAEC : si oui, nature de l’activité et nombre d’heures de chaque associé : 
(joindre la (ou les) demandes de dérogation préalable) 
                
               
                
 
Dispenses éventuelles de travail : 
               
                
 
Nombre de salariés permanents envisagés et ne faisant pas partie du groupement : 
               
                
 
Nom et adresse du conciliateur : 
               
                
 
 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 
               
               
               
                
 
 
Fait à ______________________, le ____________  _____ 
 

Signature de tous les futurs associés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


