
RE: FORMULAIRE AGRICOLE

Myriam LAMARRE <myriam.lamarre@normandie.chambagri.fr>
Mar 19/07/2022 10:44

À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : GOMANT Jean-Sebastien - DDT 61/SET/DR <jean-sebastien.gomant@orne.gouv.fr>

Re bonjour Monsieur Fourcade,
J'ai demandé à l'INSEE de corriger le code APE, cela devrait être pris en compte dès demain.
Pour les op ons fiscales, je vous invite à contacter le service des entreprises du Centre des Impôts
de Domfront (02 33 30 27 00) (qui est le seul organisme concerné par ce e modifica on).
Cordialement.

Myriam LAMARRE
Chargée de gestion
Centre de Formalités des Entreprises
Relais Ressources Humaines CA27 et CA61
Tél. : 02.33.31.49.71 - Fax : 02.33.31.47.60
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture de Normandie
52, Bd du 1er Chasseurs
CS 80036
61001 Alençon cedex

www.normandie.chambres-agriculture.fr

De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 7 juillet 2022 10:45
À : BP-CDA61-CFE <cfe@orne.chambagri.fr>
Cc : GOMANT Jean-Sebas en - DDT 61/SET/DR <jean-sebas en.gomant@orne.gouv.fr>
Objet : TR: FORMULAIRE AGRICOLE

Bonjour !

Prière de bien vouloir traiter ce dossier en l'absence de Mme LAMARRE dont je viens d'être
informé.

Cordialement,

PPF
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De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : jeudi 7 juillet 2022 10:42
À : Myriam LAMARRE <myriam.lamarre@normandie.chambagri.fr>
Cc : GOMANT Jean-Sebas en - DDT 61/SET/DR <jean-sebas en.gomant@orne.gouv.fr>; Eric de Catheu
<edecatheu@noos.fr>
Objet : RE: FORMULAIRE AGRICOLE

Madame,

Je reprends contact avec vous car le formulaire que je vous ai adressé fin mai était mal rempli
pour les par es fiscales. De plus, l'INSEE n'avait pas convenablement pris en compte le fait que
mon ac vité agricole est de sylviculture, ainsi que je vous l'avais pourtant déclaré le 25 mai
dernier lorsque je vous avais transmis ce formulaire mal rempli.

M. Eric de CATHEU m'a éclairé sur le fait que je dois vous écrire de nouveau pour demander la
rec fica on de mon cer ficat d'inscrip on au répertoire SIRENE, afin d'obtenir d'être classé en
APE sous le code "0210Z Sylviculture" et non plus en "0150Z Culture et élevage associés".

Je vous prie donc de trouver ci-joint le fichier pdf du "Cerfa 11922*10" signé ce jour avec les
bonnes men ons.

Je vous serais reconnaissant de faire procéder aux rec fica ons nécessaires, aussi bien en ma ère
fiscale que d'"APE" et me ens à votre disposi on si nécessaire.

Cordialement,

PPF

De : Myriam LAMARRE <myriam.lamarre@normandie.chambagri.fr>
Envoyé : mercredi 25 mai 2022 11:44
À : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Cc : GOMANT Jean-Sebas en - DDT 61/SET/DR <jean-sebas en.gomant@orne.gouv.fr>
Objet : RE: FORMULAIRE AGRICOLE

Monsieur,
Comme indiqué par téléphone, je vous remercie de m'envoyer ce document en format pdf car je
ne peux traiter la formalité en l'état.
Meilleures saluta ons

Myriam LAMARRE
Chargée de gestion
Centre de Formalités des Entreprises
Relais Ressources Humaines CA27 et CA61
Tél. : 02.33.31.49.71 - Fax : 02.33.31.47.60
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture de Normandie
52, Bd du 1er Chasseurs
CS 80036
61001 Alençon cedex

www.normandie.chambres-agriculture.fr
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De : Pierre-Paul Fourcade <penadomf@msn.com>
Envoyé : mercredi 25 mai 2022 11:27
À : BP-CDA61-CFE <cfe@orne.chambagri.fr>
Cc : GOMANT Jean-Sebas en - DDT 61/SET/DR <jean-sebas en.gomant@orne.gouv.fr>
Objet : TR: FORMULAIRE AGRICOLE

Madame,

Je vous prie de trouver ci-joint le formulaire de demande de SIRET quie je me suis efforcé de
renseigner le mieux possible.

J'ai besoin d'urgence de ce numéro SIRET pour solliciter une subven on (aide à l'améliora on des
dessertes fores ères - Sous-mesures 04.03 des programmes du FEADER).

Pour autant, retraité de la fonc on publique âgé de 70 ans, je suis peu familier de la fiscalité
agricole, donc ai rempli les cases correspondantes "au jugé", conscient que je n'aurai guère de
revenus agricoles de mon vivant...).

Cordialement,

PPF
06 12 96 01 34

De : cfe@orne.chambagri.fr <cfe@orne.chambagri.fr>
Envoyé : mercredi 25 mai 2022 09:08
À : penadomf@msn.com <penadomf@msn.com>
Objet : FORMULAIRE AGRICOLE

Monsieur,
Suite à notre communica on, ci-joint le formulaire à me retourner dûment complété et signé.
Meilleures saluta ons

Myriam LAMARRE
Chargée de gestion
Centre de Formalités des Entreprises
Relais Ressources Humaines CA27 et CA61
Tél. : 02.33.31.49.71 - Fax : 02.33.31.47.60
AGRICULTURES & TERRITOIRES
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