
  
 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 2023 - SURTAXE SUR LES 
TERRAINS VAGUES NON DESSERVIS EN ZONE AGRICOLE  

 

IDENTIFICATION DU TERRAIN (si dossiers multiples, joindre annexe « A ») 

Dossier (U.E.):  

Cadastre(s): ___________________________  Par. cadastrale: ___________  

Localisation: ___________________________  

Superficie du terrain: _____________________  

Propriétaire: ___________________________  Tél.: ____________________  

 

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE 

Je, soussigné, ________________________________, déclare qu'une superficie de 

___________________ mètres carrés est utilisée pour la culture du sol et des végétaux  

du terrain ci haut mentionné.  Le type de culture pratiquée est   

___    

Je fais la culture moi-même: oui______ non_______ 

Si non, est cultivé par: Nom ________________________________________  

 Adresse  ____________________________________  

   ____________________________________  

   ____________________________________  

 No. tél.  ________________________  

 

J'ai signé à Laval, ce_____________________  
 

Signature______________________________ 

 
Assermenté devant moi: ___________________________________ 
 Commissaire à l'assermentation 

Date:________________ 

 

P.S.- La présente demande doit nous parvenir avant le 1er septembre 2023. 



 
ANNEXE « A » 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT - SURTAXE SUR LES TERRAINS 
VAGUES NON DESSERVIS EN ZONE AGRICOLE - DOSSIERS MULTIPLES 

 
NOM  DU PROPRIÉTAIRE    CULTIVÉ PAR : 

           

TYPE DE CULTURE :             
 *(Dossiers inscrits doivent répondre aux critères ci hauts mentionnés) 

 
IDENTIFICATION DU TERRAIN 

Dossier (U.E.) : __________________  Dossier (U.E.) : ___________________  

Cadastre(s): ____________________  Cadastre(s) : _____________________  

Superficie du terrain : _____________  Superficie du terrain: _______________  

Localisation : ____________________  Localisation : _____________________  

% Superficie cultivée : _____________  % Superficie cultivée : ______________  

 
Dossier (U.E.) : __________________  Dossier (U.E.) : ___________________  

Cadastre(s): ____________________  Cadastre(s) : _____________________  

Superficie du terrain : _____________  Superficie du terrain: _______________  

Localisation : ____________________  Localisation : _____________________  

% Superficie cultivée : _____________  % Superficie cultivée : ______________  

 
Dossier (U.E.) : __________________  Dossier (U.E.) : ___________________  

Cadastre(s): ____________________  Cadastre(s) : _____________________  

Superficie du terrain : _____________  Superficie du terrain: _______________  

Localisation : ____________________  Localisation : _____________________  

% Superficie cultivée : _____________  % Superficie cultivée : ______________  

 
 

J’ai signé à Laval, ce  _____________  Signature _______________________  

 

Assermenté devant moi : 

                                            Commissaire à l’assermentation 

Date : 

 

P.S.- La présente demande doit nous parvenir avant le 1er septembre 2023. 
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