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Quels types de matériels ?
   certains matériels en création d'activité et/ou 

Extension

   matériels en création d'activité et/ou Extension certains matériels en création d'activité 

  matériels neufs uniquement    matériels en renouvellement sous certaines conditions     matériels neufs et occasion
construction et extension hangar (aide 40 % du HT, 

plafond 20 000 euros) 

construction et extension hangar (aide 20 % du HT, 

plafond 10 000 euros) 
fournir pour chaque matériel 3 devis différents et 

le bulletin d'engagement

fournir pour chaque matériel 1 devis et le bulletin 

d'engagement

fournir pour chaque matériel 1 devis et le bulletin 

d'engagement

quels niveaux d'aides ? jusqu'à 40 % du HT jusqu'à 10 % du HT jusqu'à 20 % du HT

varie selon grilles, type de matériels, nombre de points aide maxi 3 500 euros par matériel plafonds par adhérent, et par matériel
aide minimum par dossier :                                                                

5 000 euros HT et 8 000 euros par dossier aide maxi : 10 000 euros

quand déposer le dossier ?
1 seul dossier par an, le plus tôt possible, dépôt 

dossier à partir de mi-décembre 2019

1 seul dossier par an, le plus tôt possible, dépôt dossier à 

partir de mi-décembre 2019 plusieurs dossiers par an , pas de date limite

sous réserve que le dossier précédent soit soldé et dans 

la limite des plafonds prévus

sous réserve que le dossier précédent soit soldé et dans la 

limite des plafonds prévus

qui contacter ? 

ATTENTION, vous ne devez pas engager l'investissement avant la date d'accusé de réception du dossier complet (pas de bon de 

commande, de facture, de paiement, de mise en place de prêt). Le récépissé ne garantit pas l'aide. Vous ne pouvez être certain que 

votre dossier soit retenu tant que vous n'avez pas l'accord de subvention.

INFORMATION SUR LES AIDES AUX CUMA - Année 2020

Eligibilité des matériels à voir avec FDCUMA

pour être efficace, avant tout achat, contacter:    

 Votre animateur (Sébastien ASTORG, Patrick NARI) pour formaliser vos plans d'investissements. Il vous accompagnera pour la partie 

prévisionnelle, bulletin d'engagement, MAJ du capital social.                             

Sylvain SAUNAL, conseiller machiniste peut vous apporter des références et son expertise.                                           

L'instruction et le suivi des dossiers sont assurés par Régine ASTRUC, chargée financement.                                             

Pour plus d'infos, téléphone 05.63.48.83.14


