Demande de dérogation pour exercer une activité professionnelle
extérieure au GAEC

Secrétariat de la formation spécialisée GAEC de
la CDOA
DDTM des Bouches-du-Rhône
Service Agriculture et Forêt / PSC
16 rue Antoine Zattara
13332 MARSEILLE Cédex 3

Les associés du GAEC_______________________________à______________________________
se sont réunis le_______________________ en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer
sur la demande d’autorisation préalable de M. _______________________ associé(e) du GAEC qui
souhaite exercer une activité non agricole extérieure au GAEC pour l’année ____________ :

en tant que salarié(e)
en tant que prestataire pour tiers
en tant qu’associé(e) d’une société (SARL,...)

Pour le motif suivant :
motif économique
motif de maintien de l'activité rurale (travail pour la commune, une école,...)
motif d'épanouissement social

Nature de l'emploi (fonction occupée) : ________________________________________________
Nom de l'employeur ou de la société : _________________________________________________
Nombre d'heures par an : __________Revenu annuel de l'activité (montant brut) :______________
Les associés du GAEC demandent au préfet des Bouches-du-Rhône une dérogation afin que
l’associé(e) mentionné(e) ci-dessus puisse exercer une activité extérieure ne dépassant pas
les 536 heures. Ils vous adressent ci-joint la décision collective dûment motivée votée à
l’unanimité des associés réunis en assemblée générale.

Fait à ________________, le _____________________

Signatures de tous les associés :

Pièces à joindre a la demande avant d'exercer l'activité extérieure :
•

procès verbal de l'assemblée générale portant décision collective unanime dûment motivée et
mentionnant :
la description des tâches et du temps passé par chacun des associés du GAEC
l’incidence de l'activité extérieure sur la rémunération versée par le GAEC et la
participation au résultat des associés du GAEC.

•

règlement intérieur modifié (le cas échéant)

•

contrat de travail en question ou document justificatif précisant la nature, la durée et la
rémunération de l’activité extérieure (le cas échéant).

À défaut de ces éléments, la demande de dérogation sera implicitement rejetée et pourra
entraîner un retrait d’agrément du GAEC.
Nous vous invitons fortement à motiver votre demande dans le cadre ci-dessous.

Motif a préciser :

