
Assurez-vous d’être
conforme grâce à
nos accompagnements

DÉCLARATION

www.vienne.chambre-agriculture.fr

Les offres Parrainage et Nouvel Installé  ne sont pas cumulables.
Offre Parrainage : valable jusqu’au 3 avril 2023 inclus.
Modalités de nos offres à retrouver sur notre site internet, via nos contacts en agence
ou dans les conditions générales de votre contrat.

OFFRE PARRAINAGE 
Une offre gagnant/gagnant pour
découvrir nos services

PARRAIN
Votre fidélité récompensée !
-10% par nouvel agriculteur s’engageant, sur votre conseil, 
à faire son dossier PAC avec la Chambre.
10 filleuls = votre accompagnement 100% offert

FILLEUL
-20% sur le forfait de votre choix,
pour découvrir nos offres !

NOUVEL INSTALLÉ !
Vous êtes installé depuis – de 5 ans

bénéficiez de -20%
sur l’offre PAC
de votre choix !

www.vienne.chambre-agriculture.fr

Pour une Chambre d’agriculture toujours
plus proche de vous !

Agence de VIVONNE
05 49 36 33 60

vivonne@vienne.chambagri.fr 
13 Rue des Sablons - 86370 VIVONNE 

Agence de MIREBEAU
05 49 50 44 29

mirebeau@vienne.chambagri.fr
2 Rue des Cyprès - 86110 MIREBEAU

Agence de MONTMORILLON
05 49 91 01 15

montmorillon@vienne.chambagri.fr
Eco Espace, 70 Rue de Concise

86500 MONTMORILLON 

Siège de MIGNALOUX-BEAUVOIR
05 49 44 74 15

reglementaire@vienne.chambagri.fr 
Agropole, 2133 Route de Chauvigny

86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

RDV 100 % à distance avec signature électronique
La réalisation de votre dossier par la Chambre et ses 
conseillers, depuis chez vous, en s’adaptant au mieux 

à votre emploi du temps.
Des RDV toujours garantis par notre « assurance 
conformité » et par l’expertise de nos conseillers

Où réaliser votre RDV PAC ?

Dans nos 3 agences

Siège de la Chambre

Depuis chez vous,
avec le RDV 100% à distance
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Les valeurs sûres de nos offres PAC
L’expertise de nos 
conseillers

La garantie d’un dossier 
conforme

Des offres adaptées à vos 
besoins

Notre accueil et écoute 
reconnus

Démarches réglementaires



Déclaration PAC

Faites-vous accompagner dans votre 
déclaration PAC. L’assurance de ne pas avoir de 
mauvaises surprises lors des contrôles !

Alertes sur les changements
règlementaires

1 rendez-vous
en agence

Saisie, vérification et
transmission de la déclaration

SECURI

Une solution clé en main pour vous guider 
sur les enjeux réglementaires avec un 
suivi annuel par votre conseiller.

Alertes sur les changements
règlementaires

4 rendez-vous
en agence

Saisie, vérification et
transmission de la déclaration

Enregistrements
des interventions

Vérification des enregistrements
en cas de contrôle

Réalisation du PPF

Déclaration PAC
Plan Prévisionnel de Fumure (azoté) 
Enregistrements

Un conseiller disponible pour vous guider 
dans la saisie de votre déclaration PAC, 
en une seule formation collective ! 

Alertes sur les changements
règlementaires

Assistance d’un conseiller
en groupe

Réservée aux abonnés MesParcelles Check-list d’auto contrôle

Vous avez des parcelles en zone vulnérable 
et avez besoin d’aide pour votre Plan Prévisionnel de 
Fumure ? L’accompagnement PAC Azote est pour vous ! 

Déclaration PAC
Plan Prévisionnel de Fumure (azoté)

Alertes sur les changements
règlementaires

2 rendez-vous
en agence

Saisie, vérification et
transmission de la déclaration

Réalisation du PPF

Nos offres

Abonnés MesParcelles : un assolement complet sur 
MesParcelles, c’est -10 % sur notre prestation SecuriPAC ! 


