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REPUBLIQUE FRANCAISE 
---------------- 

NOUVELLE-CALEDONIE 
----------- 

     
 

 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité)  ...........................................................................................................  

Domicilié à  ........................................................................................................................................................  

Responsable de l’exploitation agricole localisée à  ...........................................................................................  

Inscrit au registre de l’agriculture sous le numéro  ...........................................................................................  

Atteste sur l’honneur consacrer à mon activité agricole plus de 50 % de mon temps de travail et retirer au 
moins 50 % de mon revenu global des activités de production agricole et forestière, ainsi que des activités 
touristiques ou autres qui sont dans le prolongement de l’acte de production agricole ou forestière et qui ont 
pour support mon exploitation agricole. 
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit, 
 

Les données personnelles vous concernant (ci-dessus) sont collectées afin de traiter votre demande d’aide et sont 
conservées par l’Agence rurale pendant toute la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées. Elles sont transférées en interne aux services de l’Agence rurale et peuvent être conservées sur un 
serveur hébergé en Australie.  
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de droits d’accès, de rectification, de suppression et de 
limitation du traitement sur les données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment, sous réserve 
de justifier de votre identité, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données à l’adresse : AgenceRurale.dpo-
ikigai@moncloud.nc  
Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France : la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés / CNIL)  

 
 
Date, nom, signature du demandeur 
cachet de la société (de l’organisme) 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
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