COOPERATIVE DES TRANSFORMATEURS BETTERAVIERS SCRL
Siège social : Boucle Odon Godart 7 - 1348 Louvain-la-Neuve
N° BE 0693.757.955 (RPM Brabant Wallon)
info@cobt.be - www.cobt.be – +32 473 370 685

MANDAT
Je, soussigné,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Association, Société (Entourer) :
.............................................................................…………………………………………………..
Si Association ou Société, nom et prénom du représentant :
……………………………………………………………………………………………………………
Dont le siège d’exploitation est établi en Wallonie :
Rue :........................................................................N°...............................................................
Code postal : ………………. Localité ......................................................................................
N° de compte bancaire (référencé au SIGeC) : BE_ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

N° d’agriculteur (SIGeC)……………………………………………………………………………….
Ayant souscrit à des parts sociales AB de la CoBT entre le 07/12/2018 et le 31/01/2019,
DONNE POUVOIR ET MANDATE
La Coopérative des Betteraviers Transformateurs SCRL (CoBT)
POUR
Introduire et réaliser toutes les démarches nécessaires à l’octroi de la subvention de 2 000,00
€ proposée par la Région Wallonne pour soutenir la prise de participation financière dans des
Sociétés Coopératives de Transformation et Commercialisation (SCTC).

Par ailleurs, je déclare sur l’honneur pour l’exploitation agricole précitée, depuis le 01/01/2016 :
o soit (entourer et/ou compléter) :
a) que des aides de minimis ont éventuellement été allouées par la DGO3 ; il en sera
dans ce cas tenu compte dans l’analyse de ce dossier.
b) que des aides de minimis ont été allouées par d'autres autorités (par ex. province,
commune, ...) jusqu'à un montant total de................................€ ; une copie des
données démontrant l'allocation des aides de minimis est dans ce cas jointe à
cette déclaration.
c) qu’aucune aide de minimis autres que celle de la DGO3 n'a été allouée.
o qu'aucune aide d'Etat n'a été allouée pour les mêmes coûts éligibles.
Enfin, j’accepte que la CoBT utilise les données personnelles reprises sur ce mandat afin de
réaliser les démarches ci-mentionnées, conformément à la réglementation RGPD.

Fait à ………………………………………….le……………………………………………….
Nom, prénom et signature :

CoBT SCRL
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