
R
éa

lis
at

io
n 

C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri
cu

ltu
re

 1
7 

-m
ar

s 
20

18

PAC, TÉLÉPAC,
2 OPTIONS
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Contacts :

PAC
Christiane BELIS

Assistante PAC
Tél : 05 46 50 45 00

 christiane.belis@charente-maritime.chambagri.fr

TÉLÉPAC
Rachel PONS

Service formation
Tél : 05 46 50 45 00

 formation@charente-maritime.chambagri.fr

Nos offres de services :

• Contrôle pulvérisateur
• Dron’im@ges
• Diagnostic énergétique

Nos outils de gestion d’exploitation : 

• Mes p@rcelles
• Mes c@ve

Nos abonnements : 

• Cultur’Flash
• Info - légumes
• Viti’Flash

Pour aller
+loin



   Option 2 : TÉLÉPAC
 Public : agriculteurs, agricultrices, chefs 

de cultures, autonomes sur un clavier 
d’ordinateur.

 Vous souhaitez
 • Participer à une formation collective.

  Nous vous proposons

 • Un rappel réglementaire des nouveautés
   de la campagne 2018.
• La découverte de l’outil Télépac  et la   
   maîtrise de son fonctionnement.
• La réalisation de votre dossier de façon  
   autonome.

Avec la formation, profitez du crédit d’impôt !

Réalisez votre déclaration PAC sur internet avec un conseiller
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      Option 1 : PAC
   Public : agriculteurs, agricultrices

   Vous souhaitez
• Un accompagnement individuel pour réaliser 

votre déclaration PAC sur Internet. 

   Nous vous proposons

• La réalisation de votre dossier de A à Z.
• La mise à jour des données de votre 

exploitation et de votre RPG, Registre 
Parcellaire Graphique.

• La déclaration des cultures présentes sur les 
îlots.

• La demande des aides PAC.
• La validation et l’envoi du dossier PAC.
• Les réponses aux questions que vous vous 

posez concernant l’évolution de la nouvelle 
PAC sur votre exploitation.

Nos

• Un appui réglementaire 
et administratif.

• La compétence et la disponibilité 
exclusive de nos conseillers.

       • Un accompagnement personnalisé.

 + 

• Contact
Christiane BELIS Assistante PAC
Tél : 05 46 50 45 00 

• Durée et tarif
   Tarification au temps passé

• Contact
Rachel PONS
Service formation
05 46 50 45 00

• Durée :  1 jour
6 sessions :
St Jean d’Angély, les 16 avril et 11 mai ;
Jonzac, les 18 avril et 8 mai ;
Saintes, les 17 avril et 7 mai.

La Chambre d'agriculture
de la Charente-Maritime

Nos métiers, nos valeurs

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

DÉVELOPPEMENT
LOCAL

CONSEIL  ADAPTÉ À VOS 
PROJETS

INFORMATION

AGRONOMIE

FORMATIONS

INNOVATION

PROXIMITÉ

ÉCOUTE

INDÉPENDANCE

De multi COMPÉTENCES
au service de vos ambitions !
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