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T 
Demande de transfert de droits au paiement 

dans le cadre du régime de paiement de base 
en vue de l'année de demande 2023 

 
Une demande par type de transfert (voir ci-dessous) ! 

Date limite de dépôt : 17 avril 2023 
à déposer auprès du Service d'Economie Rurale,  "Paiements directs", 

BP 2102, L-1021 LUXEMBOURG [Tél : 247-82575 ; Fax : 49 16 19 ; jeton@ser.etat.lu] 

Le cédant des droits au paiement 

Nom  Prénom  

Rue, No.  Téléphone  

CP + Localité  GSM  

Adresse e-mail  

Numéro d‘exploitation  
 

Le cessionnaire des droits au paiement 

Nom  Prénom  

Rue, No.  Téléphone  

Plz + Ort  GSM  

Email Adresse  

Numéro d‘exploitation  
 

Nombre des droits à transférer 

Nombre des droits à transférer du cédant au cessionnaire  
(= Total des droits de la page 2 Seite 2, Informations détaillées…)  

  droits 

 

Type du transfert 
 

Le transfert se fait par: 
 

Cochez ce qui convient 
(Seulement un type par 
formulaire de transfert!) 

A Achat de droits  

B Héritage / Héritage anticipé  

C1 Bail de droits  

C2 Résiliation du bail de droits  

D Sortie / Dissolution d’une exploitation initialement fusionnée  

 

 Est-ce que TOUS les droits du cédant sont transférés?    OUI  NON 

 

SI NON, il est nécessaire de fournir des informations détaillées sur les droits à transférer dans 
le tableau au verso. En cas de division des droits (en droits partiels), il faut indiquer la partie 
d'hectare du droit partiel à transférer ! 
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Informations détaillées des droits à transférer: 

 No. 
courant 

Numéro 
d’identification 

des droits 
Part d‘hectare (*) 

No. 
courant 

Numéro 
d’identification des 

droits 
Part d‘hectare (*) 

1   36   
2   37   
3   38   
4   39   
5   40   
6   41   
7   42   
8   43   
9   44   

10   45   
11   46   
12   47   
13   48   
14   49   
15   50   
16   51   
17   52   
18   53   
19   54   
20   55   
21   56   
22   57   
23   58   
24   59   
25   60   
26   61   
27   62   
28   63   
29   64   
30   65   
31   66   
32   67   
33   68   
34   69   
35   70   

(*) Nécessaire dans le cas de subdivision de droits en droits partiels. 
 

Si les lignes prévues ne suffisent pas à inscrire toutes les données nécessaires, nous vous 
prions de copier cette page et de l'ajouter au formulaire avec les données correspondantes. 
 

Déclaration: 
 

Par leur signature, les soussignés déclarent avoir pris connaissance des dispositions communautaires et 
nationales existantes en matière de transfert de droits dans le cadre du régime de paiement de base, certifient 
que les informations qu'ils ont fournies sont exactes et complètes et acceptent de se conformer aux obligations 
prévues par lesdites dispositions. 
 

 
 
           
 

_________________ 

 
 
 
 

____________________ 

 
 
 
 

____________________ 
(Lieu + Date) (Signature du cédant) (Signature du cessionnaire cessionnaire) 

 


