
 

DEMANDE D’ABANDON DE DROITS DE LIVRAISON DE BETTERAVES 

INITIATIVE PLANTEUR 
AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2008-2009 

 

IDENTIFICATION DU PLANTEUR (1) 
 

1 - N° PACAGE  (9 chiffres) :  

 

2 - NOM - PRENOM ou RAISON SOCIALE :   

  

 

 

3 - ADRESSE :  

 

      

 

4 - CODE POSTAL :           

 

5 - VILLE :    

 

6 - TELEPHONE :   

 

 

7 - N° (ou CODE) PLANTEUR :     

 
(1) Pour compléter les différentes rubriques de ce tableau se reporter à la note annexe 

ENTREPRISE DE NOTIFICATION (1) 
 

8 - ENTREPRISE (*):           
(à choisir dans la liste ci-dessous) 
 

9 – ADRESSE du siège social  :  

 

 

 

10 – Mon droit de livraison de référence (**) 2007-2008 s’élève à : 

                                                                                                  tonnes à 16°  

 

11 – Je souhaite abandonner                                                               tonnes à 16° 

 sur le droit déclaré au point 10 (***).  

(*) Entreprise de notification : 

TEREOS, SAINT LOUIS SUCRE, CRISTAL UNION, SUCRERIE DE TOURY, 

VERMANDOISE INDUSTRIES, SAFBA, SUCRERIES DE BOURGOGNE, SUCRERIE DE 

SOUPPES, LESAFFRE FRERES SA, SUCRERIE DE BOURDON. 
 

(**)  droit de livraison total, y compris droit additionnel, et avant ajustement au titre du retrait 
 

(***) doit être inférieur ou égal au droit de livraison de  référence 
 

J’ai bien noté : - qu’il ne peut être déposé qu’une demande d’abandon par entreprise de notification,  

- que toute déclaration d’abandon est définitive et ne peut être retirée. 
 

J’ai pris connaissance des conditions de mise en œuvre du régime d’aide établi par les règlements (CE) N° 320/2006 du Conseil modifié et N° 968/2006 de la 

Commission modifié et je joins à la présente demande une copie de mon engagement d’achat et de livraison 2007/2008, sous peine de nullité de ma demande. 

 

Je certifie que les droits abandonnés, objet  de la présente déclaration, n’ont fait l’objet d’aucune cession à des tiers. 
 

J’envoie ce formulaire et mon engagement d’achat et de livraison, avant le 30/11/2007 minuit, au numéro de télécopie suivant :         01  74  90  01  30  
 

SIGNATURE  du déclarant ou du gérant        

 



INITIATIVE PLANTEUR 
NOTICE  - AIDE À LA DÉCLARATION 

 
Pour une bonne lisibilité de votre déclaration qui sera transmise exclusivement par FAX, 
merci d’utiliser un stylo noir ou bleu : toute demande illisible ou incomplète ne pourra être 
prise en compte. 
 
Point 1 
Renseigner le numéro PACAGE qui figure sur votre déclaration de surface 2007 
 
Point 2 
Préciser, le cas échéant, la forme sociétaire (GAEC, EARL, …) ; cette rubrique et les 4 
suivantes sont celles correspondant à votre immatriculation pacage. 
 
Points 3,4,5,6 
Renseigner les éléments le plus précisément possible. 
 
Point 7 
Renseigner le code (numéro) planteur. Pour les planteurs ayant des droits de livraison 
notifiés par plusieurs usines de la même entreprise, renseigner, le cas échéant, les codes 
(numéros) correspondants. 
  
Point 8 
Renseigner obligatoirement une entreprise dans la liste décrite plus bas. 
Quand vous avez un droit notifié par une usine de la colonne de gauche ci-dessous, veuillez 
renseigner l’entreprise correspondante de la colonne de droite : 
  

Usine de notification Entreprise de notification 
Abbeville TEREOS 
Aiserey SUCRERIES DE BOURGOGNE 
Arcis – sur - Aube CRISTAL UNION 
Artenay TEREOS 
Attin TEREOS 
Bazancourt CRISTAL UNION 
Boiry – sainte - Rictrude TEREOS 
Bourdon SUCRERIE DE BOURDON 
Bucy – le - Long TEREOS 
Cagny SAINT LOUIS SUCRE 
Chevrières TEREOS 
Connantre TEREOS 
Corbeilles – en - Gâtinais CRISTAL UNION 
Eppeville-Ham SAINT LOUIS SUCRE 
Erstein CRISTAL UNION 
Escaudoeuvres TEREOS 
Etrépagny SAINT LOUIS SUCRE 
Fontaine – le - Dun SAFBA 
Guignicourt SAINT LOUIS SUCRE 
Lillers TEREOS 
Marconnelle - Hesdin TEREOS 
Nangis LESAFFRE FRERES SA 
Origny – sainte - Benoîte TEREOS 
Pithiviers le Vieil VERMANDOISE INDUSTRIES 
Roye SAINT LOUIS SUCRE 
Sainte - Émilie VERMANDOISE INDUSTRIES 
Sillery CRISTAL UNION 
Souppes sur Loing SUCRERIE DE SOUPPES 
Toury SUCRERIE DE TOURY 
Vic - sur Aisne TEREOS 



 
 
 
 
Point 9 : Pour l’adresse du siège social de l’entreprise que vous avez indiquée au point 8, 
vous reporter à la liste ci-dessous : 
 

LESAFFRE FRERES SA 2 RUE PIEGE 77370 NANGIS       

SUCRERIE DE BOURDON BOURDON BP 2      63510 AULNAT      

CRISTAL UNION BP 53 ROUTE D ARCIS SUR AUBE     10700 VILLETTE SUR AUBE  

SUCRERIE DE SOUPPES 27 RUE SAINT FERDINAND 75017 PA RIS 

SAINT LOUIS SUCRE  23-25 AVENUE F.D. ROOSEVELT 7500 8 PARIS 

VERMANDOISE INDUSTRIES SAINTE EMILIE 80240 VILLERS FAUCON 

SUCRERIE DE TOURY AVENUE  DE LA SUCRERIE 28310 TOUR Y  

SAFBA  SUCRERIE DE FONTAINE LE DUN 76740 FONTAINE LE DUN  

TEREOS 11 RUE PASTEUR  02390 ORIGNY STE BENOITE 

SUCRERIES DE BOURGOGNE  21110 AISEREY 

 
Point 10  
Renseigner les droits de livraison de référence (droit de livraison total, y compris droit 
additionnel, et avant ajustement au titre du retrait): 
 
Si vous êtes notifié par deux usines appartenant à deux entreprise s différentes, vous devez 
remplir deux formulaires distincts de demande d 'abandon 
 
Exemple : Si vous avez des droits notifiés d'une part par Origny et d'autre part par Guignicourt,  vous 
devez remplir un formulaire précisant TEREOS et votre demande d'abandon sur vos droits notifiés par 
Origny et un autre formulaire précisant SAINT-LOUIS SUCRE et votre demande d'abandon sur vos 
droits notifiés par Guignicourt. 
 
Si vous êtes notifié par 2 usines appartenant à la même entr eprise, vous devez remplir un seul 
formulaire de demande en effectuant la somme de vos droits de livraison de référence notifiés 
par chacune des usines et la somme de vos demandes d'abandon. 
 
Exemple : Si vous avez des droits notifiés d'une part par Eppeville et d'autre part par Roye vous devez 
remplir un formulaire précisant SAINT-LOUIS SUCRE et y indiquer la somme de vos droits de 
livraison de référence notifiés par Eppeville et par Roye, ainsi que la somme des droits que vous 
demandez à abandonner. 
 
Point 11 
Renseigner la quantité de droits (en tonne de betteraves à 16°) que vous souhaitez 
abandonner. Cette quantité doit être inférieure ou égale à la quantité de droits de référence 
renseignée au point 10. 
 
 
 
Bien prendre connaissance des droits et devoirs rappelés dans le formulaire. 
 
NE PAS OUBLIER DE SIGNER 
 
Renvoyer au numéro de télécopie 01 74 90 01 30 (numéro de télécopie géré par la Sté 
FaxExpert), accompagné de l’engagement d’achat et de livraison au titre de 20 07-2008 : 
 
A PARTIR DU  MARDI 30 OCTOBRE 2007,  0.00 HEURE  
JUSQU’ AU  VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007,  MINUIT.  
 
Aucun dossier ne sera pris en compte s’il parvient à l’O.N.I.G.C. avant la première 
date, ou après la seconde.  
 
 


