
 

 

 
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE COTISATIONS 

 
 
 

Nom :  ............................................................. Prénom :............................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

N° de sécurité sociale : ..............................................................................................................................  
 

 

VOTRE SITUATION FAMILIALE 
Célibataire   mariée  veuve  divorcée ou séparée  vie maritale  
 

Nombre d’enfants à charge et âge : ...........................................................................................................  

Autres personnes à charge (préciser les noms et les liens de parenté) 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

VOTRE ACTIVITE AGRICOLE 
 
 Si vous êtes exploitant agricole 
 
Filière :……………………………………………………          Date d’installation :………………………………………… 
Superficie l’exploitation : ………ha …….a ……..ca 
                                dont ………ha …….a ……..ca en propriété 
                                dont ………ha …….a ……..ca en fermage 
 

 
Cheptel :        Autre cheptel : 
Nombre de vaches laitières :  ....................................................... Nombre : ..................................................................  
Quota :  ......................................................................................... Production de l’année précédente : .........................  
 

 
Elevages spécialisés :     Cultures spécialisées : 
Nature :  ........................................................................................ Nature : ....................................................................  
Importance : ................................................................................. Importance :  ............................................................  
 

 
Autres activités agricoles : 
Nature :  ........................................................................................ Nature :  ...................................................................  
Importance :  ................................................................................ Importance : .............................................................  
 

 
 
 



 

 

Personnes participant à l’activité de l’exploitation agricole : 
Nombre de membre de la famille non salariés 
(conjoints, aides familiaux) :  ................................................................................  
 

Nombre de salariés permanents :  ................................................................................  
 

Nombre de salariés occasionnels :  ................................................................................  
 
 
 Si vous n’êtes pas exploitant agricole 
 
Nature de l’activité exercée :  ....................................................... Revenus de l’année précédente :............................ € 
 

 
AUTRE(S) REVENU(S) 
 
Exercez-vous une autre activité professionnelle ? 
 
OUI    NON  
Sa nature :  ................................................................................... Revenus de l’année précédente :............................ € 
 

Percevez-vous une pension ou une rente ? 
 
Nature de vos pensions ou rentes :  ............................................ Montant annuel : ...................................................... € 
 
Quelle est l’activité de votre conjoint ? 
 
Votre conjoint participe-t-il aux travaux de l’exploitation ?  OUI     NON  
 
Exerce-t-il une activité professionnelle en dehors de votre 
exploitation ou entreprise ?      OUI    NON  
Sa nature :  ................................................................................... Revenus de l’année précédente :............................ € 
 
 
DETTES 
 
Montant des dettes fournisseurs 
 
 

Année en cours N-1 N-2 

.........................€ .........................€ .........................€ 

 
Montant des dettes financières 
 
               
 
 
        Certifié sincère et véritable, 
 A  .................................... , le ...................................  
         

Signature 

Document à adresser à : 
 

MSA  NORD PAS DE CALAIS 
Service Recouvrement 
59716 LILLE CEDEX 9 


