
Code 
NAF

Activité exercée à 
titre principal (*)

Régime fiscal au réel

0161Z � Oui       � Non
� Micro-BIC                              
� BIC                                      

8130Z � Oui       � Non
� Micro-BIC                               
� BIC                                   

0220Z � Oui       � Non
� Micro-BIC                              
� BIC                                          
� BNC

0210Z � Oui       � Non
� Micro-BIC                              
� BIC                                          
� BNC

� Oui       � Non

� Micro-BIC                             
� BIC                                        
� BNC                                       
� Bénéfice Agricole

DATE SIGNATURE

(*) à cocher si vous exercez plusieurs activités agricoles assujetties au temps de travail

NUMEROS SIREN ET SIRET NOM-PRENOM - RAISON SOCIALE

� Justificatif de matériel (achat ou location)
� Justificatif de véhicule (carte grise)
� Justificatif de protection (gants, lunettes...)
� Devis de travaux
� Factures de travaux
� Fiche entrepreneur de travaux forestiers : "demande d'affiliation en qualité d'entrepreneur NSA"
� Déclaration sur l'honneur du nombre de portées par an 
� Facture(s) de vente des animaux

PIECES JUSTIFICATIVES :
à joindre obligatoirement en fonction de votre acti vité

Activités

Sylviculture et autres 
activités forestières (plantation, 

reboisement, gemmage…)

Autres activités agricoles 
assujetties au temps de 

travail : 
………………………………

Je certifie sur l'honneur que les informations déclarées ci-dessus sont exactes.                                                                                                             

……………. Heures

Exploitation forestière 
(production de bois brut)

……………. Heures

MSA du Languedoc              
Service Cotisations

……………. Heures

……………. Heures

Entreprise de travaux 
agricoles

……………. Heures

DECLARATION D’ACTIVITE AGRICOLE

Temps de travail par an

Service d'aménagements 
paysagers                              

(travaux paysagers, entretien de 
parcs, jardins, pelouses 

sportives…)

Activités assujetties au temps de travail                                                                                                                                                                     
Le seuil d'assujettissement équivalent à la 1/2 SMI  est fixé à 1200 heures de travail par an                                                                                   

Le seuil d'assujettissement de la cotisation de sol idarité est compris entre 150 et 1200 heures de tra vail par an                                               
Appréciation du temps de travail : sont comptabilisées les heures du chef d'exploitation ou d'entreprise, de son conjoint, de ses aides familiaux, de 

ses salariés, ainsi que les heures des membres non salariés participant aux travaux pour les exploitations ou entreprises dirigées par une personne 
morale
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