
TéléPAC

Déclaration
PAC,
venez avec vos
documents, nous vous 
accompagnons

Bénéficiez d’un accompagnement          
personnalisé adapté à votre situation  ou 
collectif pour vous permettre de satisfaire 
au respect des exigences PAC.

Gagnez en temps, sérénité et efficaci-
té dans la réalisation d’un dossier aux     
impacts financiers lourds.
Quelle que soit votre situation, nos       
experts vous permettront de disposer 
d’un dossier conforme à la réglementa-
tion.

Les 
AVANTAGES

+

Profitez de l’expertise de notre 
équipe pluridisciplinaire ayant une 
connaissance précise de la régle-
mentation et de l’outil Télépac

www.meuse.chambre-agriculture.fr



OBJECTIF 
Vous rendre autonome en vous guidant 
dans la réalisation de votre déclaration PAC

MODALITES
En petit groupe dans une salle informatique 
avec un ordinateur connecté à Télépac et/ou 
MesParcelles, vous réalisez vous-même votre 
déclaration avec l’aide d’un conseiller

Votre interlocuteur
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Chambre d’agriculture de la Meuse
Siège à Bar le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr

Accompagnement Collectif

TELEPAC
Nos solutions 
d’accompagnement

Accompagnement Individuel

OBJECTIF 
Vous préparer votre dossier de déclaration 
sur Télépac

MODALITES
En rendez-vous individuel, au bureau ou à 
distance,
-  vérification et mise à jour des îlots, de la 

déclaration d’assolement
-  vérification du respect des règles de verdis-

sement des aides (SIE, diversité des cultures, 
bandes tampon)

- demandes d’aides couplées et découplées

   
TARIF

82 € HT

TARIFS

   

Au tarif de :
forfait + temps passé

Forfait Temps passé

Adhérent Mesparcelles 
avec option Clé en 
main ou Sérénité

0 €
Gratuit les 2 pre-

mières heures 
puis 71 € / heure

Adhérent MesParcelles 
hors option 102 € 71 € / heure

Non adhérent  
MesParcelles 204 € 71 € / heure

Mickaël DOLZADELLI
03 29 83 30 17
mickael.dolzadelli@meuse.chambagri.fr

Avec

vous gagnez en temps, en 
efficacité et en sérénité 


