
ELnet Entreprise agricole
Formulaires : GAEC - votre sélection

1  Statuts types de GAEC
Le GAEC est une société civile de personnes dotée de la personnalité morale à comp-
ter de son inscription au Registre du commerce et des sociétés. Il a pour objet la réali-
sation d'un travail en commun dans des conditions similaires à celles des exploitations 
de caractère familial. Il comprend entre 2 et 10 associés ayant la qualité d'exploitant 
(v. l'étude « GAEC »).
Ses statuts ont été approuvés par un arrêté du 6 août 1990 (JO, 5 sept.) modifié par un 
arrêté du 27 octobre 1993 (JO, 23 nov.).

  • Par acte sous seing privé :
Entre :
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),

  • ou par acte authentique :

Obs : 
l'acte authentique est obligatoire en cas d'apport de terres et/ou de bâtiments en pro-
priété ou en jouissance pour une durée supérieure à 12 ans et recommandé si deux 
époux sont associés d'un même GAEC ou si le « fils » a un frère ou une sœur asso-
cié(e).

Par-devant Me..... (nom), notaire à..... (lieu),
ont comparu :
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),



Il est formé un GAEC, société civile de personnes, régi par les articles  1832 à 
1870-1 du code civil, les articles  L. 323-1 à L. 323-16 et R. 323-1 et suivants, 
ainsi que R. 343-26 et suivants du code rural, par les textes subséquents et par 
les présents statuts.

I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet - Travail en commun

Ce groupement a pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à 
sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et, généralement, 
toutes activités se rattachant à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le ca-
ractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC.
La réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun 
par les associés dans des conditions comparables à celles existant dans les ex-
ploitations de caractère familial.

Article 2 - Dénomination

Le groupement prend la dénomination de « Groupement agricole d'exploitation 
en commun reconnu ..... (dénomination) ».
Dans tous les actes, factures, correspondances, récépissés, notes de comman-
des, tarifs et documents publicitaires émanant du groupement, figurera la déno-
mination en toutes lettres : « Groupement agricole d'exploitation en commun re-
connu ..... (dénomination) », précédée ou suivie de la mention « Société civile », 
ainsi que le montant du capital social en précisant si celui-ci est variable, et le 
numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la 
ville où se trouve le greffe dans lequel le GAEC a été immatriculé.

Article 3 - Siège social

Le siège social est fixé à ..... (siège social).

Article 4 - Durée

Le groupement est constitué pour une durée de ..... (nombre) années à compter 
de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation décidée suivant les modalités prévues à l'article 17.

II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS DE CAPITAL



Article 5 - Apports au GAEC

5.1 
Apports de ..... (prénom) ..... (nom) :
..... (prénom) ..... (nom) apporte au GAEC les biens suivants :
5.1.1 
Apports en numéraire :
..... (à compléter).
5.1.2 
Apports en nature :
a) Cheptel et autres éléments mobiliers évalués à ..... (à compléter).

Obs : 
selon inventaire et origine de propriété ci-annexés.

  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré au groupement ou pris en charge par lui :
— Prêt no ..... (numéro), contracté auprès de ..... (organisme) le ..... (date), d'un 
montant de ..... (somme), remboursable en ..... (nombre) ans sur lequel il reste 
dû à ce jour une somme de ..... (somme).

Obs : 
s'il y a plusieurs prêts, les mentionner les uns sous les autres.

Soit, apports nets : ..... (somme).

b) Biens immeubles ci-dessous désignés évalués à ..... (somme).
Désignation cadastrale : ..... (à compléter).
État des lieux, certificat d'urbanisme : ..... (à compléter).
Origine de propriété : ..... (à compléter).

  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré au groupement ou pris en charge par lui : 
..... (à compléter).
Soit, apports nets : ..... (somme).



5.2 
Apports de ..... (prénom) ..... (nom) :
..... (prénom) ..... (nom) apporte au GAEC les biens suivants :
5.2.1 
Apports en numéraire :
..... (à compléter).
5.2.2 
Apports en nature :
a) Cheptel et autres éléments mobiliers évalués à ..... (à compléter).

Obs : 
selon inventaire et origine de propriété ci-annexés.

  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré au groupement ou pris en charge par lui :
— Prêt no ..... (numéro), contracté auprès de ..... (organisme) le ..... (date), d'un 
montant de ..... (somme), remboursable en ..... (nombre) ans sur lequel il reste 
dû à ce jour une somme de ..... (somme).

Obs : 
s'il y a plusieurs prêts, les mentionner les uns sous les autres.

Soit, apports nets : ..... (somme).

b) Biens immeubles ci-dessous désignés évalués à ..... (somme).
Désignation cadastrale : ..... (à compléter).
État des lieux, certificat d'urbanisme : ..... (à compléter).
Origine de propriété : ..... (à compléter).

  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré au groupement ou pris en charge par lui : 
..... (à compléter).
Soit, apports nets : ..... (somme).



Le groupement aura la propriété des biens meubles et immeubles qui lui sont 
apportés et en prendra possession dès la date de son immatriculation au Regis-
tre du commerce et des sociétés.
Il supportera, le cas échéant, à compter de ce jour, la charge du remboursement 
du passif ci-dessus mentionné, grevant les apports.
Les apports en numéraire sont versés, au plus tard le jour de la signature des 
statuts, au compte bancaire ouvert au nom du groupement, pour le quart au 
moins de leur montant. Le solde sera appelé au fur et à mesure des besoins du 
groupement et au plus tard dans le délai de ..... (à compléter) à dater de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

  Si l'un des associés est marié, ajouter :
..... (prénom) ..... (nom), ..... (époux / épouse) de ..... (prénom) ..... (nom), déclare 
avoir été ..... (averti / avertie) de l'intention de son ..... (époux / épouse) de faire 
apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et re-
connaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC.

Obs : 
répéter autant de fois que le nombre d'associés concernés.

Article 6 - Capital social

  • Capital fixe :
Le capital social est fixé à la somme de ..... (montant) €. Il peut être augmenté 
ou réduit par décision collective des associés prise conformément à l'article 17 
des présents statuts.
Il ne peut être inférieur à 1 500 €.

  • Capital variable :
Le capital initial du groupement est fixé à la somme de ..... (montant) €. Il peut 
être porté jusqu'à un capital statutaire de ..... (montant) € et peut être réduit jus-
qu'à la moitié de ce dernier, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 500 €.
Le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs 
faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par 
reprise totale ou partielle des apports effectués.

Article 7 - Parts sociales



Le capital du groupement est divisé en ..... (nombre) parts d'un même montant 
unitaire de ..... (montant) €.

Obs : 
ce montant ne peut être inférieur à 7,50 € (  C. rur., art.  R. 323-27).

Ces parts sont inscrites sur un registre des associés tenu au siège du groupe-
ment.
En représentation des apports nets faits au GAEC par les associés, il est attri-
bué :
— à ..... (prénom) ..... (nom) :

- ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport en numéraire, soit

..... (montant) €

- ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de cheptel et autres éléments mobiliers, soit

..... (montant) €

- ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de biens immobiliers, soit

..... (montant) €

Total

..... (montant) €

— à ..... (prénom) ..... (nom) :



- ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport en numéraire, soit

..... (montant) €

- ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de cheptel et autres éléments mobiliers, soit

..... (montant) €

 ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de biens immobiliers, soit

..... (montant) €

Total

..... (montant) €

Aucun membre du groupement ne peut détenir plus de ..... (nombre) % du capi-
tal social si le GAEC comprend deux associés ; plus de ..... (nombre) % et moins 
de ..... (nombre) % du capital social si le GAEC comprend plus de deux asso-
ciés.

  • En l'absence de titre représentatif, rédiger :
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.
Les droits des associés résulteront des statuts, des actes et des délibérations 
qui modifieraient le capital social ainsi que des cessions éventuelles.

  • En cas de délivrance de certificats représentatifs, rédiger :
Les parts sociales sont délivrées sous forme de certificats nominatifs :
—  établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des 
parts détenues par lui ;
—  intitulés « certificat représentatif de parts » et très lisiblement barrés de la mention 
« non négociable ».

Article 8 - Reconnaissance de la qualité d'associé au conjoint d'un associé

Le conjoint d'un associé peut se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moi-
tié des parts sociales souscrites ou acquises soit lors de l'apport de biens com-
muns, soit postérieurement à l'apport de ceux-ci, soit lors de l'acquisition de 
parts sociales au moyen de biens communs.



Il doit notifier son intention à la société de devenir associé par lettre recomman-
dée avec demande d'avis de réception.
Si la notification a lieu au moment de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou 
l'agrément vaut pour les deux époux.
Dans tous les cas, l'agrément est donné par décision collective prise à l'unanimi-
té des associés. L'époux associé ne participe pas à ce vote. La décision est noti-
fiée au conjoint dans le délai d'un mois à compter de sa demande. A défaut de 
notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
L'entrée du conjoint doit :
—  être communiquée au secrétariat du comité départemental d'agrément ;
—  faire l'objet des formalités de publicité requises.

Article 9 - Cession de parts à titre onéreux

9.1 Forme de la cession

Toute cession de parts sociales est obligatoirement constatée par un acte écrit, 
authentique ou sous seing privé.
Elle est opposable au groupement

  • En l'absence de titre représentatif, rédiger :
après acceptation de celui-ci dans un acte authentique ou après notification à 
celui-ci par acte d'huissier de justice.

  • En cas de délivrance de certificats représentatifs, rédiger :
par mention du transfert sur le registre des associés tenu au siège social du 
groupement.

Elle est opposable aux tiers après l'accomplissement de cette formalité et le dé-
pôt en annexe au Registre du commerce et des sociétés de deux copies authen-
tiques de l'acte de cession s'il est notarié ou de deux originaux s'il est sous seing 
privé.
9.2 Modalités de la cession

Toute cession de parts entre associés est libre lorsque le GAEC comprend deux 
associés. Dans tous les autres cas, toute cession de parts, même entre asso-
ciés, est subordonnée à l'accord unanime des autres associés donné dans les 
conditions suivantes :
1o Le cédant notifie au groupement et à chacun de ses coassociés son projet de 
cession en indiquant les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, 
domicile ..... (du cessionnaire / des cessionnaires), le nombre de parts qu'il a l'in-
tention de céder et le prix convenu.



2o L'agrément du cessionnaire est donné par décision collective prise à l'unani-
mité des associés autres que le cédant.
3o Lorsque le projet de cession est accepté, la décision d'agrément est notifiée 
au cédant dans les quinze jours et la cession est régularisée.
4o S'il est rejeté, les associés autres que le cédant sont tenus :
—  soit d'acquérir eux-mêmes les parts cédées ;
—  soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés à l'unanimité par eux ;
—  soit de les faire racheter, en vue de leur annulation, par le groupement lui-même, qui 
réduit alors d'autant son capital, cette décision étant également prise à l'unanimité.
Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir,

  • En cas d'acquisition proportionnelle au nombre de parts détenues, rédiger :
ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs proportionnellement au 
nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

  • En cas d'acquisition prioritaire par l'associé minoritaire, rédiger :
l'acquisition est faite, sauf convention contraire, en priorité par celui qui détenait 
auparavant le plus petit nombre de parts.

Le nom ..... (de l'acquéreur proposé, de l'associé / des acquéreurs proposés, 
des associés) ou tiers, ou l'offre d'achat par le groupement ainsi que le prix of-
fert, sont notifiés au cédant qui peut alors renoncer à son projet de cession. 
Dans ce cas, il doit en aviser le groupement dans les ..... (nombre) jours de la 
réception de la notification.
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans ..... (le mois / les (nom-
bre) mois) de la notification du projet de cession prévue au paragraphe 9.1 ci-
dessus, l'agrément de la cession est réputé acquis, à moins que les autres as-
sociés ne décident, dans ce délai, la dissolution anticipée du groupement. Cette 
décision est alors notifiée au cédant dans le délai d'un mois. Celui-ci peut y faire 
échec en faisant, dans le même délai, connaître à ses associés qu'il renonce à 
la cession.

Obs : 
faire un choix pour une durée comprise entre 1 mois et 1 an. A défaut, le délai légal est 
de 6 mois.

Toute notification est faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception 
soit par acte d'huissier de justice.
9.3 Prix de la cession



En cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert dési-
gné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du 
président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans 
recours possible.
9.4 Publicité de la cession des parts

Toute cession de parts doit :
—  être communiquée au secrétariat du comité départemental d'agrément dont relève le 
GAEC ;
—  faire l'objet des formalités de publicité requises.

Article 10 - Transmission des parts de capital à titre gratuit

10.1 Transmission « entre vifs »

Un membre du groupement ne peut librement céder à titre gratuit tout ou partie 
de ses parts sociales.
Toute transmission entre vifs à titre gratuit doit faire l'objet d'une demande 
d'agrément notifiée par le donateur au groupement, à son associé ou à chacun 
de ses coassociés, indiquant les nom, prénom, profession, adresse, date et lieu 
de naissance ..... (du bénéficiaire / des bénéficiaires), ainsi que le nombre de 
parts dont la transmission est envisagée.
L'agrément ..... (du donataire / des donataires) est donné par décision collective 
prise à l'unanimité des associés autres que le donateur.
Il peut aussi résulter du défaut de réponse dans les deux mois à compter de la 
date de réception de la demande d'agrément.
En cas de refus d'agrément, la décision est notifiée au donateur qui peut renon-
cer à la transmission.
10.2 Transmission par décès

Le groupement n'est pas dissous par le décès d'un associé ; les ayants droit de 
l'associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par 
l'associé ou les associés survivants.
1o A la requête de tout associé ou de tout ayant droit de l'associé décédé, le ou 
les associés survivants doivent, dans les six mois du décès, se prononcer sur 
l'agrément d'un ou de plusieurs ayants droit.
2o L'agrément des ayants droit est donné par décision collective prise à l'unani-
mité des associés survivants.
En cas d'agrément, les ayants droit font partie du groupement aux lieu et place 
de leur auteur.
En cas de refus, ou à défaut de décision dans le délai ci-dessus, les droits so-
ciaux correspondants doivent être rachetés soit par le ou les associés survi-



vants, soit par un ou plusieurs tiers agréés par eux, soit par le groupement lui-
même, selon la procédure prévue à l'article 9.2 ci-dessus.
Toutefois, l'ayant droit dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et 
légitime a le droit de reprendre les apports en nature du défunt.
3o Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur agrément, les ayants droit de l'associé dé-
cédé participent aux décisions collectives avec les voix dont disposait le défunt, 
par l'intermédiaire de l'un d'eux qui les représente ou, s'il y a lieu, par l'intermé-
diaire de leur représentant légal. Le groupement est alors administré par le ou 
les associés survivants, à charge de rendre compte de leur gestion aux ayants 
droit de l'associé décédé.
10.3 Forme des notifications

Toutes les notifications prévues pour l'application des dispositions des 
paragraphes 10.1 et 10.2 ci-dessus sont faites soit par lettre recommandée avec 
demande d'accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice.
10.4 Publicité

Toute transmission de parts à titre gratuit doit :
—  être communiquée au secrétariat du comité départemental d'agrément dont relève le 
GAEC ;
—  faire l'objet des formalités de publicité requises.

III APPORTS EN INDUSTRIE - PARTS D'INDUSTRIE

Article 11 - Apports en industrie - Parts d'industrie

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social.
Ils sont représentés par des parts d'intérêt appelées « Parts d'industrie ».
Elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles, et sont annulées à la date du retrait 
ou du décès de leur titulaire.
La participation de l'apporteur en industrie aux bénéfices du groupement.

Obs : 
différentes options sont possibles tant pour les bénéfices que pour les pertes. L'essen-
tiel est que l'option choisie soit inscrite dans les statuts et ne donne pas à l'apporteur en 
industrie une participation infime aux bénéfices ou l'assujettisse à une contribution im-
portante aux pertes. A défaut, la part de l'associé en industrie est égale à celle de l'ap-
porteur en capital qui a le moins apporté.



  • Option 1 :
est au moins égale à celle de l'apporteur en capital qui, au titre de la rémunéra-
tion du travail, en perçoit le moins.

  • Option 2 :
est au moins égale à celle du plus petit apporteur en capital.

  • Option 3 :
ne peut excéder..... (à compléter).

La contribution aux pertes de l'apporteur en industrie :

  • Option 1 :
sera proportionnelle à la participation aux bénéfices ..... (du précédent exercice 
bénéficiaire / des (nombre) précédents exercices bénéficiaires).

  • Option 2 :
est égale à celle de l'associé dont la participation au capital social est, au jour du 
partage des pertes, la plus faible.

IV BIENS MIS A DISPOSITION

Article 12 - Biens mis à disposition

Un document particulier certifié sincère et véritable par les associés dresse la 
désignation des biens mis à disposition par chaque associé. Il précise également 
les conditions et les modalités du contrat de mise à disposition.

V DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

Article 13 - Participation au travail en commun

Tous les associés participent effectivement au travail en commun et aux respon-
sabilités de l'exploitation.
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée 
par décision collective des associés prise conformément à l'article 17 des pré-
sents statuts, dans les cas suivants :



1o Sous réserve de l'accord des intéressés : au conjoint survivant de l'associé 
qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge et à l'héritier majeur de l'as-
socié décédé qui poursuit ses études.
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision col-
lective des associés, à condition de ne pas compromettre gravement le travail en 
commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
2o A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé. 
Cette dispense ne peut excéder un an.
3o A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein 
du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation profession-
nelle. Cette dispense ne peut excéder un an.
4o A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein 
du groupement et d'une situation lui donnant droit à l'allocation de base de la 
prestation d'accueil du jeune enfant prévue à l'article  L. 532-1 du code de la sé-
curité sociale.
Ces dispenses de travail peuvent être accordées concomitamment dans un 
même groupement à la condition de ne pas compromettre gravement le travail 
en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
Les décisions relatives aux dispenses de travail sont motivées et indiquent la du-
rée de la dispense accordée.
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité 
..... (départemental ou régional) d'agrément dans le mois de leur intervention par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre ré-
cépissé au secrétariat de ce comité.

Article 14 - Rémunération du travail

Chaque associé reçoit une rémunération de son travail. Elle est fixée chaque 
année par décision des associés sans pouvoir être ni inférieure à ..... (nombre) 
SMIC par mois, ni supérieure à six fois ce salaire.

Obs : 
cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en 
outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels (  C. rur., art.  
R. 323-36).

Elle constitue une charge pour le groupement.

Article 15 - Responsabilité des associés



Vis-à-vis des créanciers du groupement, chaque associé porteur de parts de ca-
pital est tenu au paiement des dettes dans la limite de deux fois la fraction de 
capital social qu'il possède. Chaque associé apporteur en industrie est tenu 
comme celui dont la participation au capital social est la plus faible.
Vis-à-vis des tiers, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle de chaque as-
socié, porteur de parts de capital ou d'industrie, est indéfinie. Afin de la couvrir, le 
groupement devra contracter les assurances nécessaires.

VI ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Article 16 - Gérance

Le groupement est géré par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés.
16.1 Nomination

Le ou les gérants sont désignés par décision collective dans les conditions pré-
vues à l'article 17 des présents statuts.
16.2 Révocation

Tout gérant est révocable par décision collective des associés, conformément 
aux dispositions de l'article 17 des statuts.
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dom-
mages et intérêts.
La révocation peut être également prononcée par les tribunaux pour cause légi-
time, à la demande de tout associé.
16.3 Démission

Un gérant peut démissionner de ses fonctions sans justifier sa décision, mais 
après l'avoir notifiée à chaque associé par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception.
La démission prend effet à la clôture de l'exercice en cours, sauf décision con-
traire de ..... (son coassocié / ses coassociés).
Si le gérant est unique, la notification de sa démission doit être accompagnée 
d'une convocation de l'assemblée des associés, à tenir dans le délai de ..... (dé-
lai), en vue de nommer un ou plusieurs nouveaux gérants.
16.4 Vacance

Si, pour quelque cause que ce soit, le groupement se trouve dépourvu de gé-
rant, tout associé pourra :



—  convoquer une assemblée générale, dans le délai de ..... (délai) de la vacance, pour 
procéder à une nouvelle nomination ;
—  ou demander au président du tribunal de grande instance la désignation d'un man-
dataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Le décès, la démission, la révocation ..... (du gérant / des gérants) n'entraînent 
pas la dissolution du groupement.
16.5 Publicité

La nomination et la cessation des fonctions ..... (du gérant / des gérants) doivent 
être publiées dans les formes requises.
16.6 Pouvoirs et obligations

16.6.1 Pouvoirs

Dans les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes de 
gestion que demande l'intérêt du groupement.
Vis-à-vis des tiers, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus, pour 
agir au nom du groupement en vue de la réalisation de l'objet social.
S'il y a plusieurs gérants, chacun exerce séparément ses pouvoirs, sauf le droit, 
qui appartient à chacun d'eux, de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit 
conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à 
l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils aient eu connaissance de cette 
opposition.
16.6.2 Obligations

..... (Le gérant doit / Les gérants doivent) au moins une fois dans l'année rendre 
compte de leur gestion aux associés.
Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activi-
té du groupement au cours de l'exercice écoulé avec l'indication des bénéfices 
réalisés ou prévisibles, des pertes encourues ou prévues.
16.6.3 Responsabilités

Chaque gérant est individuellement responsable envers la société et les tiers 
soit des infractions aux lois et règlements, soit des fautes commises dans sa 
gestion, soit de la violation des statuts.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, ils sont solidairement respon-
sables à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre 
eux, le tribunal détermine la part de chacun dans la réparation du dommage.

Article 17 - Décisions collectives



Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent 
l'être également par le consentement unanime des associés, exprimé dans un 
acte authentique ou sous seing privé.
17.1 Convocation et tenue de l'assemblée

Les associés se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire, et obligatoirement 
dans les ..... (nombre) mois de la clôture de l'exercice social, pour approuver, re-
dresser et arrêter les comptes.
Dans le cas où tous les associés sont gérants, la réunion de l'assemblée s'effec-
tue sans formalité sous la condition que tous les associés soient présents ou re-
présentés lors de la réunion.
Dans le cas où tous les associés ne sont pas gérants :
—  les convocations aux assemblées sont faites par le gérant, 15 jours au moins avant 
la date prévue pour la réunion, par lettre recommandée adressée à tous les associés ; 
toutefois, la convocation peut aussi être remise personnellement aux associés contre 
émargement ;
—  les avis de convocation doivent indiquer la date, le lieu, l'heure, l'ordre du jour de la 
réunion et énoncer le texte des résolutions proposées ;
—  lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition des comptes, le rapport du gérant doit 
être joint à l'avis de convocation.
Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou, en vertu d'un mandat 
spécial et écrit, par un autre associé. Un mandataire ne peut représenter plus 
d'un associé.
17.2 Compétence et attributions de l'assemblée

  • Si le GAEC comprend deux associés, rédiger :
Toutes les décisions sont prises d'un commun accord. Elles concernent notam-
ment :
—  l'administration et la gestion du groupement ;
—  la nomination ..... (du gérant / des gérants) ;
—  la demande de tout emprunt ;
—  la constitution de toute garantie et sûreté ;
—  la modification des statuts du groupement ;
—  la transformation du GAEC en une autre forme de société, sa fusion avec une autre 
société, sa scission en deux ou plusieurs sociétés ..... (de même forme / de toute autre 
forme).

Obs : 
cette liste peut être complétée.



  • Si le GAEC comprend plus de deux associés, rédiger :
Sont prises à la majorité simple des associés présents ou représentés les déci-
sions concernant :
—  l'administration et la gestion du groupement ;
—  la nomination ou la révocation ..... (du gérant / des gérants) ;
—  les demandes relatives aux dispenses temporaires et exceptionnelles de travail ;
—  l'approbation du règlement intérieur.
Sont prises à la majorité des ..... (nombre) associés présents ou représentés les 
décisions concernant :
..... (énumérer)
Sont prises d'un commun accord les décisions concernant : ..... (à énumérer)

Obs : 
les décisions qui relèvent de chaque majorité et qui ont trait, notamment, à : des de-
mandes d'emprunts ; des conventions de mise à disposition ; des nantissements de 
parts sociales ; des modifications statutaires ; la transformation du GAEC en une autre 
forme de société, la fusion avec une autre société, la scission en deux ou plusieurs so-
ciétés de même ou de toute autre forme ; la nomination du liquidateur et la fixation de 
ses pouvoirs.

17.3 Procès-verbaux

Toute délibération d'assemblée est constatée par un procès-verbal indiquant :
—  la date et le lieu de la réunion ;
—  les nom et prénom des associés présents ou représentés ;
—  le nombre des parts détenues par chacun d'eux ;
—  les nom, prénom et qualité du président de séance ;
—  les documents et rapports soumis aux associés ;
—  un résumé des débats ;
—  le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal est obligatoirement signé par les associés présents ou repré-
sentés et consigné sur un registre des délibérations tenu à cet effet au siège du 
groupement.
Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement 
de procès-verbal les réunions périodiques des associés consacrées exclusive-
ment à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du 
groupement.
17.4 Calcul des voix



Chaque associé dispose d'une voix et, s'il est mandaté, de celle de son man-
dant.
Les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés par un manda-
taire unique, choisi parmi les indivisaires ou, en dehors d'eux, parmi les autres 
associés.
Les usufruitiers et les nus-propriétaires désignent également celui d'entre eux 
qui les représentera à l'assemblée.
17.5 Information permanente des associés

Tout associé a le droit d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certi-
fiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Y est jointe la liste 
mise à jour des associés et des gérants.
Tout associé a le droit de prendre par lui-même, deux fois par an, connaissance 
au siège social de tout document établi par la société ou reçu par elle. Il peut 
également en prendre copie.
Tout associé a le droit de poser, par écrit, deux fois par an, ..... (au gérant / aux 
gérants) des questions concernant la gestion. Questions et réponses se feront 
par lettre recommandée, cette dernière devant être faite dans un délai d'un mois.

Article 18 - Exercice social - Comptabilité

L'exercice social commence le ..... (date) de chaque année et finit le ..... (date).
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la 
date de l'immatriculation du GAEC jusqu'au ..... (date).
Une comptabilité doit être tenue, selon les règles du plan comptable général 
agricole.

Article 19 - Détermination du résultat comptable

Le résultat net du groupement est déterminé selon les règles du plan comptable 
général agricole.

Article 20 - Affectation et répartition des résultats

Chaque année, les associés, par décision collective prise suivant les modalités 
prévues à l'article 17 des statuts, procèdent à l'affectation et à la répartition des 
résultats du dernier exercice.
20.1 Bénéfices

Les associés :



  Si les associés décident de constituer une réserve
— peuvent constituer une réserve statutaire par prélèvement de ..... (nombre) % 
sur les bénéfices, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le montant 
de la réserve atteint ..... (nombre) % du capital social ;

— fixent

  • Option 1 :
l'intérêt attribué aux parts de capital ;

  • Option 2 :
la part de bénéfice affectée à la rémunération du capital qui ne pourra être supé-
rieure à ..... (nombre) % des bénéfices et sera répartie entre les associés au pro-
rata des parts sociales détenues par chacun d'eux ;
— décident de l'affectation du solde bénéficiaire.

Obs : 
plusieurs options sont possibles pour la répartition du solde bénéficiaire, soit un pour-
centage attribué aux associés en raison de leur participation au travail ou de leurs parts 
dans le capital, soit en fonction de la totalité du travail.

Il ne peut être fait aucune répartition de bénéfice, même sous forme d'intérêts au 
capital social, avant le versement des échéances exigibles des prêts contractés 
auprès de tout organisme de crédit.
20.2 Pertes

Les pertes éventuelles sont réparties entre les associés :
—  pour les apporteurs en industrie selon les dispositions prévues à l'article 11 ;
—  pour les apporteurs en capital

  • Option 1 :
dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices ..... (du dernier 
exercice bénéficiaire / des derniers exercices bénéficiaires) ;

  • Option 2 :
proportionnellement au nombre de parts de capital qu'ils détiennent.



VII RETRAIT - EXCLUSION D'UN ASSOCIÉ - DISSOLUTION LIQUI-
DATION DU GROUPEMENT

Article 21 - Retrait d'un associé

21.1 
Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer du groupement avec l'ac-
cord de son coassocié ou l'accord unanime des autres associés.
21.2 
La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion ou par acte d'huissier de justice.
La décision collective des associés doit être notifiée au demandeur, dans les 
..... (nombre) mois de la réception de sa demande.
21.3 
A défaut d'accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal 
pour justes motifs.
21.4 
Les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de ce-
lui qui se retire, en rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci selon la procé-
dure prévue à l'article 9.3 ci-dessus.
21.5 
Sauf convention contraire, ce retrait prend effet à la fin de l'exercice social en cours. Les 
droits de l'associé qui se retire sont liquidés et remboursés selon les modalités de l'arti-
cle 25 des présents statuts.
21.6 
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée conformément aux 
dispositions de l'article 9.3 des statuts.
21.7 
A l'issue d'un délai de ..... (nombre) années après la date de leur entrée dans le grou-
pement, les associés apporteurs en industrie ont la faculté de se retirer librement sans 
être soumis aux dispositions mentionnées ci-dessus.

Obs : 
le délai doit être précisé par les associés, exemple : 5 ans.

Tout retrait réalisé doit :
—  être communiqué au secrétariat du comité départemental d'agrément ;
—  faire l'objet des formalités de publicité requises.

Article 22 - Exclusion d'un associé



La faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaires de biens d'un 
associé entraînent son exclusion, sauf la faculté réservée aux autres de décider 
à l'unanimité la dissolution du groupement par anticipation.
En outre, tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision 
unanime des autres associés.
Dans tous les cas, la décision d'exclusion en déterminera les modalités. L'as-
semblée appelée à statuer sur la décision d'exclusion est convoquée dans les 
formes prévues à l'article 17.1 des présents statuts. L'associé en cause est invi-
té, dans les mêmes formes, à présenter sa défense devant l'assemblée. La dé-
cision prise par l'assemblée est notifiée sans délai à l'intéressé, par lettre re-
commandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'exclusion doit :
—  être communiquée au secrétariat du comité départemental d'agrément ;
—  faire l'objet des formalités de publicité requises.

Article 23 - Dissolution

Le GAEC est dissous :
1o De plein droit à l'expiration du terme prévu dans les statuts, sauf décision de 
prorogation prise un an avant cette date, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 17 des présents statuts.
2o Par l'accord unanime des associés pour procéder à la dissolution anticipée du 
GAEC.
3o Par décision judiciaire pour justes motifs, sur demande d'un ou de plusieurs 
associés, les autres associés ayant toutefois dans ce cas la possibilité de sollici-
ter du tribunal le retrait ..... (du demandeur / des demandeurs) dans les condi-
tions prévues à l'article 21 des présents statuts.
4o Par la réalisation ou l'extinction de son objet.
5o Par l'annulation du contrat de société.
6o Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale 
des actifs de la société.
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas de 
plein droit la dissolution du groupement. Celui-ci peut continuer avec l'associé 
unique, qui dispose d'un délai d'un an pour agréer un nouvel associé. A l'expira-
tion de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a 
pas été régularisée.
La décision de dissolution doit :
—  être communiquée au secrétariat du comité départemental d'agrément ;
—  faire l'objet des formalités de publicité requises.

Article 24 - Liquidation



La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, hormis en cas de fusion, 
de scission, ou de dissolution par l'associé unique.
A compter de la décision de la dissolution, l'appellation du groupement devra 
être suivie de la mention : « Société en liquidation » ainsi que du nom ..... (du 
liquidateur / des liquidateurs).
La personnalité morale du groupement subsiste jusqu'à la publication de la clô-
ture de la liquidation.
Conformément aux dispositions de l'article 17 des présents statuts, les associés 
nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs et fixent 
leur mission.
A défaut de nomination par les membres du groupement, le président du tribunal 
de grande instance pourra, sur requête de tout intéressé et par simple ordon-
nance, désigner un ou plusieurs liquidateurs. Les liquidateurs sont remplacés ou 
révoqués dans les formes retenues pour leur nomination.
..... (Le liquidateur / Les liquidateurs) :
—  ..... (dispose / disposent) des pouvoirs qui ..... (lui / leur) sont expressément conférés  
par la décision qui ..... (le / les) nomme. A défaut de précisions, ..... (il a / ils ont) les 
pouvoirs les plus étendus pour mener à bien les opérations de liquidation ;
—  ..... (convoque / convoquent) l'assemblée des associés chaque fois ..... (qu'il le juge 
utile ou qu'il en est / qu'ils le jugent utile ou qu'ils en sont) requis par un ou plusieurs 
membres du groupement ;
—  ..... (a / ont) l'obligation de rendre compte aux associés de l'accomplissement de 
..... (sa / leur) mission dans les conditions précisées dans l'acte de nomination ou, à dé-
faut, tous les ans, sous forme d'un rapport écrit relatant les opérations effectuées ;
—  ..... (doit /doivent), à la fin de la liquidation, convoquer les associés pour se pronon-
cer sur :
-  le compte de liquidation ;
-  le quitus à donner à ..... (sa / leur) gestion ;
-  la décharge de ..... (son / leur) mandat ;
-  la clôture de la liquidation ;
—  ..... (est tenu / sont tenus) d'effectuer les formalités requises et notamment celles de 
publicité, tant à l'ouverture, au cours et à la clôture de la période de liquidation ;
—  ..... (doit / doivent) procéder à la radiation du GAEC du Registre du commerce et 
des sociétés ;
—  ..... (informera / informeront) le comité départemental d'agrément.
L'assemblée des associés conserve pendant la liquidation les mêmes attribu-
tions qu'au cours de la vie du groupement. Elle a notamment compétence pour 
modifier, étendre ou restreindre les pouvoirs des liquidateurs.

Article 25 - Partage

25.1 Liquidation des droits des associés



25.1.1 
Droits dans le capital social
Chaque associé, titulaire de parts sociales, a droit au montant nominal de ses 
parts.
25.1.2 
Participation au boni de liquidation
Chaque associé participe au boni de liquidation

  • En cas de participation au prorata des sommes perçues, rédiger :
au prorata des sommes perçues pendant la dernière année bénéficiaire précé-
dant la dissolution du GAEC, tant au titre de la rémunération de son travail que 
de ses droits dans les bénéfices nets annuels.

  • En cas de participation au prorata des droits dans la répartition des bénéfices, rédi-
ger :
au prorata de ses droits dans la répartition des bénéfices nets pendant ..... (pré-
ciser : la dernière année bénéficiaire / les (nombre) dernières années bénéficiai-
res) précédant la dissolution.

  • En cas de participation à un certain pourcentage des droits dans la répartition des 
bénéfices, rédiger :
à raison de ..... (nombre) % au prorata de ses droits dans la répartition des bé-
néfices nets pendant ..... (la dernière année bénéficiaire / les dernières années 
bénéficiaires) et à raison de ..... (nombre) % au prorata de leurs droits dans le 
capital social au jour de la liquidation.

L'associé apporteur en industrie y contribue selon les dispositions prévues à l'ar-
ticle 11.
25.1.3 
Participation au mali de liquidation
Le mali de liquidation est supporté par les associés :

  • Option 1 :
dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices nets ..... (préci-
ser : du dernier exercice bénéficiaire / des (nombre) derniers exercices bénéfi-
ciaires).

  • Option 2 :
proportionnellement au nombre de parts de capital qu'ils détiennent. L'apporteur 
en industrie y contribue selon les dispositions prévues à l'article 11.

  • Option 3 :



à raison de ..... (nombre) % au prorata de leurs droits dans la répartition des bé-
néfices nets pendant ..... (la dernière année bénéficiaire / les dernières années 
bénéficiaires) et à raison de ..... (nombre) % au prorata de leurs droits dans le 
capital au jour de la liquidation. L'apporteur en industrie y contribue selon les 
dispositions prévues à l'article 11.

25.2 
Attribution des biens
Les associés peuvent, de plein droit, reprendre les biens qu'ils avaient apportés 
et qui se retrouvent en nature dans la masse partageable. L'associé apporteur 
de cheptel peut reprendre un fonds équivalent à celui ayant fait l'objet de son 
apport.
S'ils se retrouvent dans la masse partageable, les biens suivants : ..... (à com-
pléter) seront attribués à ..... (prénom) ..... (nom).
Les biens qui n'ont pas fait l'objet d'une reprise par l'apporteur ou d'une clause 
d'attribution visées aux alinéas précédents sont répartis entre les copartageants. 
L'accord unanime des copartageants est requis.
Les diverses attributions sont faites, le cas échéant, moyennant une soulte à re-
cevoir ou à payer, égale à la différence existant entre les droits de chaque asso-
cié et la valeur des biens attribués.

VIII DIVERS

Article 26 - Conciliation

Les associés désignent d'un commun accord ..... (prénom) ..... (nom), en tant 
que conciliateur et communiquent son nom au comité départemental d'agré-
ment.

Article 27 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur est obligatoire. Ses clauses ne peuvent déroger aux dis-
positions des statuts.

Article 28 - Agrément

La présente société est constituée sous la condition suspensive de sa recon-
naissance par le comité départemental d'agrément et, en cas d'appel, par le co-
mité national d'agrément.

Article 29 - Immatriculation - Publicité - Frais



1o Le groupement astreint à l'immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés jouira de la personnalité morale à dater de l'accomplissement de cette 
formalité.
Il devra satisfaire aux formalités de publicité requises (y compris la publicité fon-
cière en cas d'apport immobilier).
2o Le GAEC supportera les frais et honoraires concernant sa constitution.
3o Chaque associé se verra remettre un exemplaire des statuts certifiés confor-
mes par un gérant.

Obs : 
le gérant peut certifier conforme aussi bien les copies d'actes sous seing privé que les 
copies d'actes authentiques.

Article 30 - Reprise des engagements

Le groupement régulièrement immatriculé reprend les engagements antérieure-
ment souscrits en son nom. Ceux-ci sont alors réputés avoir été dès l'origine 
contractés par le GAEC.
A cet effet les associés mandatent ..... (prénom) ..... (nom) à prendre les enga-
gements et à accomplir les actes suivants :
..... (à compléter).

Article 31 - Déclarations fiscales

..... (principales déclarations : TVA éventuellement, plus-values d'apport, apport 
de stocks à rotation lente, etc.).
L'enregistrement des présentes est requis conformément aux dispositions de 
l'article ..... (numéro) du code général des impôts.

Fait à ..... (lieu), le ..... (date), en ..... (nombre) originaux.

Signature de chaque associé

Obs : 
faire précéder la signature de chaque associé, et de son conjoint s'il y a lieu, de la men-
tion manuscrite « lu et approuvé ».



2  Note à jointe au dossier de demande 
d'agrément

Pour bénéficier de cette qualité, le GAEC doit être « reconnu », c'est-à-dire agréé par 
un comité départemental d'agrément ou, en cas de contestation, par le comité national 
d'agrément (  C. rur., art.  L. 323-1 et s.).
La procédure de reconnaissance comprend les pièces suivantes : une lettre de de-
mande de reconnaissance, le projet de statuts et une note explicative rédigée en triple 
exemplaire sur un modèle défini par le ministère de l'agriculture et reproduit ci-dessous 
(  Arr. 10 déc. 1965 : JO, 12 déc.).
Pour plus de détails sur cette procédure de reconnaissance, se reporter à l'étude 
« GAEC ».

I LE GAEC

Département : ..... (département).
Nom du groupement : ..... (dénomination).
Siège : ..... (adresse).
Nombre d'adhérents : ..... (nombre).
Durée : ..... (durée).

II ÉTAT CIVIL DES ASSOCIÉS

Noms des adhérents et liens de parenté éventuels : ..... (à compléter).
Age : ..... (âge).
Domicile habituel : ..... (adresse).
Profession principale avant l'adhésion au GAEC : ..... (profession).
Avez-vous déjà travaillé ensemble : ..... (à compléter).

  Si oui, ajouter :
Depuis quand : ..... (date).

Facteurs qui ont influencé la création du GAEC
..... (à compléter).



Obs : 
familiaux, techniques, économiques, sociaux, etc.

III ORIGINE DU GROUPEMENT ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Superficie exploitée par chaque associé au moment de la constitution du grou-
pement.

Obs : 
compléter les informations ci-dessous pour chacun des associés.

Nom et prénom : ..... (nom)..... (prénom).
Modes de jouissance :
—  propriété : ..... (à compléter) ;
—  fermage : ..... (à compléter) ;
—  métayage : ..... (à compléter) ;
—  autre : ..... (à compléter).
Superficies que le groupement se propose d'exploiter : ..... (à compléter).
Spéculations principales envisagées par le groupement : ..... (à compléter).
Superficie approximative par nature de culture : ..... (à compléter).
Espèce et nombre des animaux dont le groupement se propose l'exploitation : 
..... (à compléter).

  Ajouter, le cas échéant, s'il s'agit d'un groupement partiel :
Nature de la ou des productions envisagées par le groupement :
..... (à compléter).

IV APPORTS - PARTS D'INTÉRÊT - MISES A DISPOSITION

1o Apports en nature ou en numéraire donnant lieu à des parts d'intérêt re-
présentatives du capital



Obs : 
compléter les informations ci-dessous pour chacun des associés.

Nom et prénom : ..... (nom) ..... (prénom).
Énumération succincte : ..... (à compléter).
2o Apports en industrie

Obs : 
compléter les informations ci-dessous pour chacun des associés.

Nom et prénom : ..... (nom) ..... (prénom).
Domicile, profession, nature de l'apport : ..... (à compléter).
3o Biens mis à la disposition du groupement

Obs : 
compléter les informations ci-dessous pour chacun des associés.

Nom et prénom : ..... (nom) ..... (prénom).
Énumération et modes de jouissance de l'associé : ..... (à compléter).
Existe-t-il une convention entre le GAEC et l'associé : ..... (à compléter).
4o Répartition approximative envisagée pour les résultats

Obs : 
compléter les informations ci-dessous pour chacun des associés.

Nom et prénom : ..... (nom) ..... (prénom).
Rémunération : ..... (à compléter).
Parts d'intérêt : ..... (à compléter).
Parts de bénéfices ou pertes : ..... (à compléter).

V CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Noms des personnes habilitées à agir au nom du groupement : ..... (à complé-
ter).



Organisation du travail des associés et répartition des tâches s'il y a lieu et noms 
des dispensés de travail : ..... (à compléter).
Nombre de salariés permanents envisagés et ne faisant pas partie du groupe-
ment : ..... (à compléter).

  En cas de nomination du conciliateur, ajouter :
Nom et adresse du conciliateur, le cas échéant : ..... (à compléter).

VI RENSEIGNEMENTS DIVERS

..... (à compléter).

3  Modification des statuts de GAEC en 
cas de transformation en EARL

Cette opération n'est pas une véritable transformation au sens de l'article  1844-3 du 
code civil, car la forme même de la société (forme civile) n'est pas modifiée. Simple-
ment, à un type particulier de société civile est substitué un autre type particulier.

  • Par acte sous seing privé :
..... (Le soussigné / Les soussignés)
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),
..... (a / ont) établi, ainsi qu'il suit, un acte modificatif aux statuts du GAEC consti-
tué par acte du ..... (date) et immatriculé au Registre du commerce et des socié-
tés de ..... (lieu), sous le no ..... (numéro).

  • Par acte authentique :

Obs : 



si la transformation est accompagnée d'un apport immobilier, l'intervention d'un notaire 
est obligatoire.

Par devant Me .....(à compléter), notaire à ..... (lieu), ..... (a / ont) comparu :
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),
..... (prénom) ..... (nom), ..... (profession), ..... (préciser le statut familial et le ré-
gime matrimonial), demeurant à ..... (adresse), majeur ..... (né / née) à ..... (lieu), 
le ..... (date),
..... (Lequel a / Lesquels ont) fait établir, ainsi qu'il suit, un acte modificatif aux 
statuts du GAEC constitué par acte du ..... (date) et immatriculé au Registre du 
commerce et des sociétés de ..... (lieu), sous le no ..... (numéro).

Il a été décidé, par décision du ..... (date), de transformer le GAEC en EARL, so-
ciété civile régie par les articles  1832 à 1870, I du code civil (sauf article 1844-
5), par les articles  L. 324-1 à L. 324-11 du code rural, ainsi que par les textes 
pris pour l'application des dispositions précitées et par les statuts du GAEC ainsi 
modifiés :

Article 1 - Objet

L'EARL a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article  
L. 311-1 du code rural.
Le nombre des associés, obligatoirement personnes physiques et majeures, ne 
peut être supérieur à 10, étant entendu que l'EARL peut comporter un associé 
unique.
Pour la réalisation et dans la limite de l'objet ci-dessus défini, la société peut ef-
fectuer toutes opérations propres à en favoriser l'accomplissement ou le déve-
loppement, sous réserve qu'elles s'y rattachent directement ou indirectement et 
qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.

Article 2 - Dénomination

La dénomination de la société devient : « ..... (dénomination) ».
Dans tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers 
figurera en toutes lettres : « ..... (dénomination) » précédée ou suivie immédia-
tement des mots « Exploitation agricole à responsabilité limitée » ou des initiales  
d'abréviation « EARL », ainsi que du montant du capital social.

Obs : 



avec mention de la variabilité du capital s'il y a lieu.

Sur toutes les factures, commandes, documents, correspondances et récépissés  
concernant son activité et signés par elle ou en son nom, figurera le numéro 
d'identification de l'entreprise complété par la mention RCS suivie du nom de la 
ville où se trouve le greffe dans lequel l'EARL a été immatriculée.

Article 3 - Siège social

Le siège social est fixé à ..... (siège social).

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée de ..... (nombre) années à compter de 
son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation décidée suivant les modalités prévues à l'article 17.

Obs : 
prévoir, si nécessaire, un allongement de la durée du GAEC.

Article 5 - Apports

Obs : 
des apports complémentaires peuvent être effectués à l'occasion de la transformation 
notamment pour atteindre le seuil de 7 500 €.

5.1 
Apports de ..... (prénom) ..... (nom) :
..... (prénom) ..... (nom) apporte à l'EARL les biens suivants :
1o Apports en numéraire :
..... (à compléter).
2o Apports en nature :
a) Cheptel et autres éléments mobiliers évalués à ..... (à compléter).

Obs : 



les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée mentionnée dans un 
rapport dressé par un commissaire aux apports et annexée aux statuts de la société.

  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré à la société ou pris en charge par elle :
— Prêt no ..... (numéro), contracté auprès de ..... (organisme) le ..... (date), d'un 
montant de ..... (somme), remboursable en ..... (nombre) ans sur lequel il reste 
dû à ce jour une somme de ..... (somme).

Obs : 
s'il y a plusieurs prêts, les mentionner les uns sous les autres.

Soit, apports nets : ..... (somme).

b) Biens immeubles ci-dessous désignés évalués à ..... (somme).
Désignation cadastrale : ..... (à compléter).
État des lieux, certificat d'urbanisme : ..... (à compléter).
Origine de propriété : ..... (à compléter).

  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré à la société ou pris en charge par elle : 
..... (à compléter).
Soit, apports nets : ..... (somme).

5.2 
Apports de ..... (prénom) ..... (nom) :
..... (prénom) ..... (nom) apporte à l'EARL les biens suivants :
5.2.1 
Apports en numéraire :
..... (à compléter).
5.2.2 
Apports en nature :
a) Cheptel et autres éléments mobiliers évalués à ..... (à compléter).

Obs : 
les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée mentionnée dans un 
rapport dressé par un commissaire aux apports et annexée aux statuts de la société.



  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré à la société ou pris en charge par elle :
— Prêt no ..... (numéro), contracté auprès de ..... (organisme) le ..... (date), d'un 
montant de ..... (somme), remboursable en ..... (nombre) ans sur lequel il reste 
dû à ce jour une somme de ..... (somme).

Obs : 
s'il y a plusieurs prêts, les mentionner les uns sous les autres.

Soit, apports nets : ..... (somme).

b) Biens immeubles ci-dessous désignés évalués à ..... (somme).
Désignation cadastrale : ..... (à compléter).
État des lieux, certificat d'urbanisme : ..... (à compléter).
Origine de propriété : ..... (à compléter).

  Ajouter, le cas échéant :
Passif grevant ces apports et transféré à la société ou pris en charge par elle : 
..... (à compléter).
Soit, apports nets : ..... (somme).

L'EARL aura la propriété des biens meubles et immeubles qui lui sont apportés 
et en prendra possession dès la date de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés.
Elle supportera, le cas échéant, à compter de ce jour, la charge du rembourse-
ment du passif ci-dessus mentionné, grevant les apports.
Les apports en numéraire sont versés, au plus tard le jour de la signature des 
statuts, au compte bancaire ouvert au nom de la société, pour le quart au moins 
de leur montant. Le solde sera appelé au fur et à mesure des besoins de la so-
ciété et au plus tard dans le délai de ..... (à compléter) à dater de son immatricu-
lation au Registre du commerce et des sociétés.

  Si l'un des associés est marié, ajouter :
..... (prénom) ..... (nom), ..... (époux / épouse) de ..... (prénom) ..... (nom), déclare 
avoir été ..... (averti / avertie) de l'intention de son ..... (époux / épouse) de faire 
apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et re-
connaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC.



Obs : 
répéter autant de fois que le nombre d'associés concernés.

Article 6 - Capital social

Obs : 
on peut maintenir ou changer l'option choisie.

  • Capital fixe :
Le capital de l'EARL est fixé à ..... (montant) €. Il peut être augmenté ou réduit 
par décision collective des associés prise conformément à l'article 16 des pré-
sents statuts. Il ne peut être inférieur à 7 500 €.

  • Capital variable
Le capital d'origine de l'EARL est fixé à ..... (montant) €. Il peut être porté jusqu'à 
un capital statutaire de ..... (montant) € et peut être réduit jusqu'à la moitié de ce 
dernier sans toutefois pouvoir être inférieur à 7 500 €. Il est susceptible d'aug-
mentation par des versements successifs faits par les associés ou l'admission 
d'associés nouveaux et de diminution par la reprise des apports effectués.

Que le capital soit fixe ou variable, les dispositions suivantes doivent être res-
pectées :
Le capital est réparti entre les associés ci-dessus nommés, ..... (prénom) 
..... (nom), ..... (prénom) ..... (nom) étant associés exploitants au sens de l'article  
L. 411-59 du code rural et détenant ensemble plus de 50 % du capital social. En 
cas d'associé unique, celui-ci est nécessairement associé exploitant.
Sa réduction à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie, dans un 
délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce 
minimum, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en 
une autre forme sociale ; à défaut, tout intéressé peut demander en justice sa 
dissolution.
A la condition qu'ils détiennent ensemble moins de 50 % des parts composant le 
capital social, la société peut admettre des associés non exploitants qui pourront 
notamment effectuer des apports immobiliers.
La violation de l'une des conditions mentionnées ci-dessus n'entraîne pas disso-
lution de plein droit de la société ; la situation doit être régularisée dans le délai 



d'un an, délai porté à 3 ans lorsque l'inobservation de ces conditions résultera du 
décès ou de l'inaptitude reconnue d'un associé exploitant ; à défaut, tout intéres-
sé peut demander la dissolution en justice, le tribunal ne pouvant prononcer la 
dissolution lorsque la régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.

  Ajouter, éventuellement :

Article 6 bis - Estimation des biens en nature

L'estimation des biens en nature composant l'actif social au moment de la trans-
formation est effectuée au vu d'un rapport établi par ..... (prénom) ..... (nom), 
commissaire aux apports, désigné ..... (par les associés / par l'associé unique).
Un exemplaire de ce rapport en date du ..... (date) est annexé aux présentes.

Article 7 - Parts sociales

Le capital de l'EARL est divisé en ..... (nombre) parts d'un même montant uni-
taire de ..... (montant) €.
Ces parts sont inscrites sur un registre des associés tenu au siège de la société.
En représentation des apports nets faits à la société par les associés, il est attri-
bué :
— à ..... (prénom) ..... (nom) :

— ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport en numéraire, soit

..... (montant) €

— ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de cheptel et autres éléments mobiliers, soit

..... (montant) €

— ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de biens immobiliers, soit

..... (montant) €

Total

..... (montant) €



— à ..... (prénom) ..... (nom) :

— ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport en numéraire, soit

..... (montant) €

— ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de cheptel et autres éléments mobiliers, soit

..... (montant) €

— ..... (nombre) parts, portant les numéros de ..... (numéro) à ..... (numéro), re-
présentant son apport net de biens immobiliers, soit

..... (montant) €

Total

..... (montant) €

  • Si les parts ne sont pas représentées, rédiger :
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.
Les droits des associés résulteront des statuts, des actes et des délibérations 
qui modifieraient le capital social ainsi que des cessions éventuelles.

  • Si les parts sont représentées par des certificats représentatifs, rédiger :
Les parts sociales sont délivrées sous forme de certificats nominatifs :
—  établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des 
parts détenues par lui ;
—  intitulés « certificat représentatif de parts » et très lisiblement barrés de la mention 
« non négociable ».

Article 8 - Reconnaissance de la qualité d'associé au conjoint d'un associé

Le conjoint d'un associé peut se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moi-
tié des parts sociales souscrites ou acquises soit lors de l'apport de biens com-
muns, soit postérieurement à l'apport de ceux-ci, soit lors de l'acquisition de 
parts sociales au moyen de biens communs.
Il doit notifier son intention à la société de devenir associé par lettre recomman-
dée avec demande d'avis de réception.



Si la notification a lieu au moment de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou 
l'agrément vaut pour les deux époux.
Dans tous les cas, l'agrément est donné par décision collective prise à l'unanimi-
té des associés. L'époux associé ne participe pas à ce vote. La décision est noti-
fiée au conjoint dans le délai d'un mois à compter de sa demande. A défaut de 
notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
L'entrée du conjoint doit faire l'objet des formalités de publicité requises.
En cas d'associé unique, la notification à la société de l'intention de son conjoint 
de devenir lui-même associé emporte de plein droit son agrément.

Article 9 - Cession de parts à titre onéreux

9.1 Forme de la cession

Toute cession de parts sociales est obligatoirement constatée par un acte écrit, 
authentique ou sous seing privé.
Elle est opposable à la société.

  • En l'absence de titre représentatif, rédiger :
après acceptation de celui-ci dans un acte authentique ou après notification à 
celui-ci par acte d'huissier de justice.

  • En cas de délivrance de certificats représentatifs, rédiger :
par mention du transfert sur le registre des associés tenu au siège social de la 
société

Elle est opposable aux tiers après l'accomplissement de cette formalité et le dé-
pôt en annexe au Registre du commerce et des sociétés de deux copies authen-
tiques de l'acte de cession s'il est notarié ou de deux originaux s'il est sous seing 
privé.
9.2 
Modalités de la cession

Obs : 
on peut maintenir les modalités respectivement prévues en fonction du nombre des as-
sociés : deux ou plus de deux. Mais rien n'interdit de choisir la modalité prévue pour 
deux associés lorsque les associés sont plus de deux ou inversement. On peut aussi 
prévoir la liberté de cession de parts au profit du conjoint de l'associé, de ses ascen-
dants ou descendants.



Toute cession de parts entre associés est libre lorsque l'EARL comprend deux 
associés. Dans tous les autres cas, toute cession de parts, même entre asso-
ciés, est subordonnée à l'accord unanime des autres associés donné dans les 
conditions suivantes :
1o Le cédant notifie à la société et à chacun de ses coassociés son projet de 
cession en indiquant les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, 
domicile ..... (du cessionnaire / des cessionnaires), le nombre de parts qu'il a l'in-
tention de céder et le prix convenu.
2o L'agrément du cessionnaire est donné par décision collective prise à l'unani-
mité des associés autres que le cédant.
3o Lorsque le projet de cession est accepté, la décision d'agrément est notifiée 
au cédant dans les 15 jours et la cession est régularisée.
4o S'il est rejeté, les associés autres que le cédant sont tenus :
—  soit d'acquérir eux-mêmes les parts cédées ;
—  soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés à l'unanimité par eux ;
—  soit de les faire racheter, en vue de leur annulation, par le groupement lui-même, qui 
réduit alors d'autant son capital, cette décision étant également prise à l'unanimité.
Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir,

  • En cas d'acquisition proportionnelle au nombre de parts détenues, rédiger :
ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs proportionnellement au 
nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

  • En cas d'acquisition prioritaire par l'associé minoritaire, rédiger :
l'acquisition est faite, sauf convention contraire, en priorité par celui qui détenait 
auparavant le plus petit nombre de parts.

Le nom ..... (de l'acquéreur proposé, de l'associé / des acquéreurs proposés, as-
sociés) ou tiers, ou l'offre d'achat par le groupement ainsi que le prix offert, sont 
notifiés au cédant qui peut alors renoncer à son projet de cession. Dans ce cas, 
il doit en aviser la société dans les ..... (nombre) jours de la réception de la notifi-
cation.
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans ..... (le mois / les (nombre) 
mois) de la notification du projet de cession prévue au paragraphe 9.1 ci-dessus, 
l'agrément de la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne 
décident, dans ce délai, la dissolution anticipée de la société. Cette décision est 
alors notifiée au cédant dans le délai d'un mois. Celui-ci peut y faire échec en 
faisant, dans le même délai, connaître à ses associés qu'il renonce à la cession.

Obs : 



faire un choix pour une durée comprise entre 1 mois et 1 an. A défaut, le délai légal est 
de 6 mois.

Toute notification est faite soit par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, soit par acte d'huissier de justice.
Si l'EARL comprend un associé unique, la cession de tout ou partie des parts 
sociales est libre.
Aucune cession ne peut être consentie à une personne morale ou à un mineur 
et ne peut porter le nombre d'associés au-delà de 10 personnes.
Aucune cession ne peut avoir pour effet d'abaisser en dessous de 50 % la por-
tion de capital détenu par les associés exploitants.
Toute notification d'un projet de cession faite en contravention des alinéas ci-
dessus est nulle et l'associé qui projetait la cession demeure seul titulaire des 
droits d'associé à l'égard de la société et des tiers.
9.3 Prix de la cession

Obs : 
il peut être prévu des modalités pour le paiement du prix, par exemple, un délai pour 
une fraction du prix avec ou sans intérêt.

En cas de contestation sur le prix de cession, celui-ci est fixé par un expert dési-
gné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du 
président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans 
recours possible.
9.4 Publicité de la cession des parts

Toute cession de parts doit faire l'objet des formalités de publicité requises.

Article 10 - Transmission des parts de capital à titre gratuit

10.1 Transmission « entre vifs »

Un associé de l'EARL ne peut librement céder à titre gratuit tout ou partie de ses 
parts sociales.
Toute transmission entre vifs à titre gratuit doit faire l'objet d'une demande 
d'agrément notifiée par le donateur à la société, à son associé ou à chacun de 
ses coassociés, indiquant les nom, prénom, profession, adresse, date et lieu de 
naissance ..... (du bénéficiaire / des bénéficiaires), ainsi que le nombre de parts 
dont la transmission est envisagée.



L'agrément ..... (du donataire / des donataires) est donné par décision collective 
prise à l'unanimité des associés autres que le donateur.
Il peut aussi résulter du défaut de réponse dans les deux mois à compter de la 
date de réception de la demande d'agrément.
En cas de refus d'agrément, la décision est notifiée au donateur qui peut renon-
cer à la transmission.
Si l'EARL comprend un associé unique, la transmission de tout ou partie des 
parts sociales est libre.
Aucune transmission ne peut être consentie à une personne morale ou à un mi-
neur et ne peut porter le nombre d'associés au-delà de 10 personnes.
Aucune transmission ne peut avoir pour effet d'abaisser en dessous de 50 % la 
portion de capital détenu par les associés exploitants.
Toute notification d'un projet de transmission faite en contravention des alinéas 
ci-dessus est nulle et l'associé qui projetait la transmission demeure seul titulaire 
des droits d'associé à l'égard de la société et des tiers.
10.2 Transmission par décès

L'EARL n'est pas dissoute par le décès d'un associé ; les ayants droit de l'asso-
cié décédé qui désirent faire partie de la société doivent être agréés par l'associé 
ou les associés survivants.
1o A la requête de tout associé ou de tout ayant droit de l'associé décédé, le ou 
les associés survivants doivent, dans les six mois du décès, se prononcer sur 
l'agrément d'un ou de plusieurs ayants droit.
2o L'agrément des ayants droit est donné par décision collective prise à l'unani-
mité des associés survivants.
En cas d'agrément, les ayants droit font partie du groupement aux lieu et place 
de leur auteur.
En cas de refus, ou à défaut de décision dans le délai ci-dessus, les droits so-
ciaux correspondants doivent être rachetés soit par le ou les associés survi-
vants, soit par un ou plusieurs tiers agréés par eux, soit par le groupement lui-
même, selon la procédure prévue à l'article 9.2 ci-dessus.
3o Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur agrément, les ayants droit de l'associé dé-
cédé participent aux décisions collectives avec les voix dont disposait le défunt, 
par l'intermédiaire de l'un d'eux qui les représente ou, s'il y a lieu, par l'intermé-
diaire de leur représentant légal. L'EARL est alors administrée par le ou les as-
sociés survivants, à charge de rendre compte de leur gestion aux ayants droit de 
l'associé décédé.
Si la société comprend un associé unique, son décès n'entraîne pas la dissolu-
tion de la société ; celle-ci peut continuer avec ..... (l'héritier qui souhaite / l'ayant 
droit qui souhaite / les héritiers qui souhaitent / les ayants droit qui souhaitent) 
acquérir la qualité d'associé.



10.3 Forme des notifications

Toutes les notifications prévues pour l'application des dispositions des 
paragraphes 10.1 et 10.2 ci-dessus sont faites soit par lettre recommandée avec 
demande d'accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice.
10.4 Publicité

Toute transmission de parts à titre gratuit doit faire l'objet des formalités de publi-
cité requises.

Article 11 - Apports en industrie - Parts d'industrie

Obs : 
il est possible de revenir sur l' (les) option(s) prise(s).

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social.
Ils sont représentés par des parts d'intérêt appelées « Parts d'industrie ».
Elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles, et sont annulées à la date du retrait 
ou du décès de leur titulaire.
La participation de l'apporteur en industrie aux bénéfices de la société

Obs : 
différentes options sont possibles tant pour les bénéfices que pour les pertes. L'essen-
tiel est que l'option choisie soit inscrite dans les statuts et ne donne pas à l'apporteur en 
industrie une participation infime aux bénéfices ou l'assujettisse à une contribution im-
portante aux pertes. A défaut, la part de l'associé en industrie est égale à celle de l'ap-
porteur en capital qui a le moins apporté.

  • Option 1 :
est au moins égale à celle de l'apporteur en capital qui, au titre de la rémunéra-
tion du travail, en perçoit le moins.

  • Option 2 :
est au moins égale à celle du plus petit apporteur en capital.

  • Option 3 :
ne peut excéder..... (à compléter).



La contribution aux pertes de l'apporteur en industrie :

  • Option 1 :
sera proportionnelle à la participation aux bénéfices ..... (du précédent exercice 
bénéficiaire / des (nombre) précédents exercices bénéficiaires).

  • Option 2 :
est égale à celle de l'associé dont la participation au capital social est, au jour du 
partage des pertes, la plus faible.

Article 12 - Biens mis à disposition

1o Associés fermiers
Les associés exploitants peuvent mettre à la disposition de la société les im-
meubles dont ils sont locataires dans les conditions définies à l'article  L. 411-37 
du code rural.
Toutefois, la régularité de la mise à disposition n'est pas subordonnée à l'obliga-
tion, pour tous les associés autres que le preneur, de participer à la mise en va-
leur des biens exploités par la société, en vertu de l'article  L. 324-11 du code 
rural.
Le bailleur devra en être avisé, par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, conformément à l'article  L. 411-37 du code rural.
Une convention, établie entre la société et chacun des associés concernés, pré-
cise les conditions et modalités de la mise à disposition des baux, notamment sa 
durée, sa portée, le sort des améliorations réalisées par la société et la consé-
quence du retrait de l'associé fermier au niveau des indemnités dues au preneur 
sortant, à l'expiration du bail, pour les améliorations effectuées.
2o Associés propriétaires
Les associés exploitants peuvent mettre à la disposition de la société les im-
meubles ruraux dont ils sont propriétaires.
Une convention établie entre la société et chacun des associés concernés 
dresse la désignation des biens mis à disposition et précise les conditions et 
modalités du contrat de mise à disposition, notamment sa durée, le mode de 
calcul des indemnités à verser éventuellement à l'une ou l'autre des parties en 
cas de retrait d'associé ou de dissolution de la société.

Article 13 - Rémunération du travail

Chaque associé exploitant reçoit une rémunération de son travail. Celle-ci est 
fixée chaque année par décision ..... (des associés / de l'associé unique). Elle 



constitue de ..... (1 à 3 SMIC / 4 SMIC (s'il s'agit du gérant)) une charge pour la 
société.

Article 14 - Responsabilité des associés

La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.

Obs : 
cette limitation de responsabilité est révélée par la dénomination sociale elle-même. 
Elle ne s'applique toutefois qu'aux dettes contractées postérieurement à la transforma-
tion. Elle connaît des exceptions notamment lorsque les organismes de crédit exigent 
des associés un engagement personnel sous forme de caution le plus souvent solidaire 
afin de garantir les crédits accordés à la société.

Article 15 - Gérance

L'EARL est gérée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés exploi-
tants.
15.1 Nomination

Le ou les gérants sont désignés par décision collective dans les conditions pré-
vues à l'article 16 des présents statuts.
15.2 Révocation

Tout gérant est révocable par décision collective des associés, conformément 
aux dispositions de l'article 16 des statuts.
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dom-
mages et intérêts.
La révocation peut être également prononcée par les tribunaux pour cause légi-
time, à la demande de tout associé.
15.3 Démission

Un gérant peut démissionner de ses fonctions sans justifier sa décision, mais 
après l'avoir notifiée à chaque associé par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception.
La démission prend effet à la clôture de l'exercice en cours, sauf décision con-
traire de ..... (son coassocié / ses coassociés).
Si le gérant est unique, la notification de sa démission doit être accompagnée 
d'une convocation de l'assemblée des associés, à tenir dans le délai de ..... (dé-
lai), en vue de nommer un ou plusieurs nouveaux gérants.



15.4 Vacance

Si la société est dépourvue d'associé exploitant, elle est gérée pendant 1 an ou 
exceptionnellement 3 ans par une personne physique désignée par les associés 
ou, à défaut, par le tribunal à la demande de tout intéressé.

Obs : 
le délai est de 3 ans quand la cessation d'activité du gérant est due à son décès ou à 
une inaptitude à l'exercice de la profession agricole reconnue en application de l'article  
L. 732-8 ou de l'article  L. 752-4 du code rural.

15.5 Publicité

La nomination et la cessation des fonctions ..... (du gérant / des gérants) doivent 
être publiées dans les formes requises.
15.6 Pouvoirs et obligations

15.6.1 Pouvoirs

Dans les rapports entre associés, la gérance peut accomplir tous les actes de 
gestion que demande l'intérêt de la société.
Vis-à-vis des tiers, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus, pour 
agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social.
S'il y a plusieurs gérants, chacun exerce séparément ses pouvoirs, sauf le droit, 
qui appartient à chacun d'eux, de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit 
conclue.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à 
l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils aient eu connaissance de cette 
opposition.
15.6.2 Obligations

..... (Le gérant doit / Les gérants doivent) au moins une fois dans l'année rendre 
compte de leur gestion aux associés.
Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activi-
té de la société au cours de l'exercice écoulé avec l'indication des bénéfices réa-
lisés ou prévisibles, des pertes encourues ou prévues.
15.6.3 Responsabilités

Chaque gérant est individuellement responsable envers la société et les tiers 
soit des infractions aux lois et règlements, soit des fautes commises dans sa 
gestion, soit de la violation des statuts.



Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, ils sont solidairement respon-
sables à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre 
eux, le tribunal détermine la part de chacun dans la réparation du dommage.
15.7 Cas de l'associé unique

L'associé unique exerce la gérance et a les pouvoirs et obligations du gérant.

Obs : 
il peut être alloué au gérant, qu'il soit associé unique ou non, une rémunération particu-
lière, fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective, pour l'exercice de 
sa fonction, et qui s'ajoute à la rémunération de son travail au titre d'associé exploitant.

Article 16 - Décisions collectives

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent 
l'être également par le consentement unanime des associés, exprimé dans un 
acte authentique ou sous seing privé ou par le moyen d'une consultation écrite 
pour laquelle le délai de réponse est de ..... (nombre) jours ou par décision de 
l'associé unique.

Obs : 
ce délai ne peut être inférieur à 15 jours.

16.1 Convocation et tenue de l'assemblée

Les associés se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire, et obligatoirement 
dans les ..... (nombre) mois de la clôture de l'exercice social, pour approuver, re-
dresser et arrêter les comptes.
Dans le cas où tous les associés sont gérants, la réunion de l'assemblée s'effec-
tue sans formalité sous la condition que tous les associés soient présents ou re-
présentés lors de la réunion.
Dans le cas où tous les associés ne sont pas gérants :
—  les convocations aux assemblées sont faites par le gérant, 15 jours au moins avant 
la date prévue pour la réunion, par lettre recommandée adressée à tous les associés ; 
toutefois, la convocation peut aussi être remise personnellement aux associés contre 
émargement ;
—  les avis de convocation doivent indiquer la date, le lieu, l'heure, l'ordre du jour de la 
réunion et énoncer le texte des résolutions proposées ;
—  lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition des comptes, le rapport du gérant doit 
être joint à l'avis de convocation.



Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou, en vertu d'un mandat 
spécial et écrit, par un autre associé. Un mandataire ne peut représenter plus 
d'un associé.
16.2 Compétence et attributions de l'assemblée

  • L'EARL comprend un associé unique
Toutes les décisions sont prises par l'associé unique.

  • L'EARL comprend deux associés :
Toutes les décisions sont prises d'un commun accord. Elles concernent notam-
ment :
—  l'administration et la gestion du groupement ;
—  la nomination ..... (du gérant / des gérants) ;
—  la demande de tout emprunt ;
—  la constitution de toute garantie et sûreté ;
—  la modification des statuts du groupement ;
—  la transformation de l'EARL en une autre forme de société, sa fusion avec une autre 
société, sa scission en deux ou plusieurs sociétés ..... (de même forme / de toute autre 
forme).

Obs : 
cette liste peut être complétée.

  • L'EARL comprend plus de deux associés :
Sont prises à la majorité simple des associés présents ou représentés les déci-
sions concernant :
—  l'administration et la gestion du groupement ;
—  la nomination ou la révocation ..... (du gérant / des gérants) ;
—  l'approbation du règlement intérieur.
Sont prises à la majorité des ..... (nombre) associés présents ou représentés les 
décisions concernant :
..... (énumérer).

Obs : 
les décisions qui relèvent de chaque majorité et qui ont trait, notamment, à : des de-
mandes d'emprunts ; des conventions de mise à disposition ; des nantissements de 
parts sociales ; des modifications statutaires ; la transformation de l'EARL en une autre 
forme de société, la fusion avec une autre société, la scission en deux ou plusieurs so-
ciétés de même ou de toute autre forme ; la nomination du liquidateur et la fixation de 
ses pouvoirs.



Sont prises d'un commun accord les décisions concernant : ..... (énumérer).

16.3 Procès-verbaux

Toute délibération d'assemblée est constatée par un procès-verbal indiquant :
—  la date et le lieu de la réunion ;
—  les nom et prénom des associés présents ou représentés ;
—  le nombre des parts détenues par chacun d'eux ;
—  les nom, prénom et qualité du président de séance ;
—  les documents et rapports soumis aux associés ;
—  un résumé des débats ;
—  le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal est obligatoirement signé par les associés présents ou repré-
sentés et consigné sur un registre des délibérations tenu à cet effet au siège du 
groupement.
Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement 
de procès-verbal les réunions périodiques des associés consacrées exclusive-
ment à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes de la 
société.
16.4 Calcul des voix

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts dont il est 
titulaire.

  • Option 1 :
Cette attribution du nombre de voix par part de capital détenu est applicable aux 
associés exploitants.

  • Option 2 :
Toutefois les associés exploitants se répartissent également le nombre de voix 
qu'ils détiennent ensemble.

Les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés par un manda-
taire unique, choisi parmi les indivisaires ou, en dehors d'eux, parmi les autres 
associés.
Les usufruitiers et les nus-propriétaires désignent également celui d'entre eux 
qui les représentera à l'assemblée.
16.5 Information permanente des associés



Tout associé a le droit d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certi-
fiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Y est jointe la liste 
mise à jour des associés et des gérants.
Tout associé a le droit de prendre par lui-même, deux fois par an, connaissance 
au siège social de tout document établi par la société ou reçu par elle. Il peut 
également en prendre copie.
Tout associé a le droit de poser, par écrit, deux fois par an, ..... (au gérant / aux 
gérants) des questions concernant la gestion. Questions et réponses se feront 
par lettre recommandée, cette dernière devant être faite dans un délai d'un mois.
16.6 L'associé unique

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Les 
dispositions relatives à l'assemblée ne lui sont pas applicables.

Article 17 - Exercice social - Comptabilité

L'exercice social commence le ..... (date) de chaque année et finit le ..... (date).
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la 
date de l'immatriculation de la société jusqu'au ..... (date).
Une comptabilité doit être tenue, selon les règles du plan comptable général 
agricole.

Article 18 - Détermination des résultats comptables

Le résultat net de la société est déterminé selon les règles du plan comptable 
général agricole.

Article 19 - Affectation et répartition des résultats

Chaque année, les associés, par décision collective prise suivant les modalités 
prévues à l'article 16 des statuts, procèdent à l'affectation et à la répartition des 
résultats du dernier exercice.
19.1 Bénéfices

Obs : 
il est possible de prévoir un autre mode d'affectation et de répartition des bénéfices et 
de revenir sur une des options.

Les associés :



  Si les associés décident de constituer une réserve
— peuvent constituer une réserve statutaire par prélèvement de ..... (nombre) % 
sur les bénéfices, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le montant 
de la réserve atteint ..... (nombre) % du capital social ;

— fixent

  • Option 1 :
l'intérêt attribué aux parts de capital ;

  • Option 2 :
la part de bénéfice affectée à la rémunération du capital qui ne pourra être supé-
rieure à ..... (nombre) % des bénéfices et sera répartie entre les associés au pro-
rata des parts sociales détenues par chacun d'eux ;
— décident de l'affectation du solde bénéficiaire.

Obs : 
plusieurs options sont possibles pour la répartition du solde bénéficiaire, soit un pour-
centage attribué aux associés en raison de leur participation au travail ou de leurs parts 
dans le capital, soit en fonction de la totalité du travail.

Il ne peut être fait aucune répartition de bénéfice, même sous forme d'intérêts au 
capital social, avant le versement des échéances exigibles des prêts contractés 
auprès de tout organisme de crédit.
19.2 Pertes

Les pertes éventuelles sont réparties entre les associés :
—  pour les apporteurs en industrie selon les dispositions prévues à l'article 11 ;
—  pour les apporteurs en capital

  • Option 1 :
dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices ..... (du dernier 
exercice bénéficiaire / des derniers exercices bénéficiaires) ;

  • Option 2 :
proportionnellement au nombre de parts de capital qu'ils détiennent.

L'associé unique, après avoir approuvé le rapport de gérance, procède à l'affec-
tation des résultats.



Article 20 - Retrait d'un associé

Obs : 
il est possible de revenir sur l' (les) option(s) prise(s).

20.1 
Tout associé peut, pour un motif grave et légitime, se retirer de la société avec l'accord 
de son coassocié ou l'accord unanime des autres associés.
20.2 
La demande de retrait est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de récep-
tion ou par acte d'huissier de justice.
La décision collective des associés doit être notifiée au demandeur, dans les 
..... (nombre) mois de la réception de sa demande.
20.3 
A défaut d'accord, comme en cas de refus, le retrait peut être autorisé par le tribunal 
pour justes motifs.
20.4 
Les associés peuvent décider de procéder au remboursement des droits sociaux de ce-
lui qui se retire, en rachetant ou en faisant racheter les parts de celui-ci selon la procé-
dure prévue à l'article 9.3 ci-dessus.
20.5 
Sauf convention contraire, ce retrait prend effet à la fin de l'exercice social en cours. Les 
droits de l'associé qui se retire sont liquidés et remboursés selon les modalités de l'arti-
cle 25 des présents statuts.
20.6 
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée conformément aux 
dispositions de l'article 9.3 des statuts.
20.7 
A l'issue d'un délai de ..... (nombre) années après la date de leur entrée dans la société, 
les associés apporteurs en industrie ont la faculté de se retirer librement sans être 
soumis aux dispositions mentionnées ci-dessus.

Obs : 
le délai doit être précisé par les associés, exemple : 5 ans.

Tout retrait réalisé doit faire l'objet des formalités de publicité requises.
Le retrait est de droit et ne peut être refusé lorsqu'il est effectué dans le but de 
régulariser une situation contrevenant aux dispositions du code rural relatives à 
l'EARL et notamment aux dispositions concernant le nombre limite des associés.

Article 21 - Exclusion d'un associé



La faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaires de biens d'un 
associé entraînent son exclusion, sauf la faculté réservée aux autres de décider 
à l'unanimité la dissolution de la société par anticipation.
En outre, tout associé peut être exclu pour motif grave et légitime par décision 
unanime des autres associés.
Dans tous les cas, la décision d'exclusion en déterminera les modalités. L'as-
semblée appelée à statuer sur la décision d'exclusion est convoquée dans les 
formes prévues à l'article 16 des présents statuts. L'associé en cause est invité, 
dans les mêmes formes, à présenter sa défense devant l'assemblée. La décision 
prise par l'assemblée est notifiée sans délai à l'intéressé, par lettre recomman-
dée avec demande d'avis de réception.
La décision d'exclusion doit faire l'objet des formalités de publicité requises.

Article 22 - Dissolution

L'EARL est dissoute :
1o De plein droit à l'expiration du terme prévu dans les statuts, sauf décision de 
prorogation prise un an avant cette date, conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 16 des présents statuts.
2o Par l'accord unanime des associés pour procéder à la dissolution anticipée de 
la société.
3o Par décision judiciaire pour justes motifs, sur demande d'un ou de plusieurs 
associés, les autres associés ayant toutefois, dans ce cas, la possibilité de solli-
citer du tribunal le retrait ..... (du demandeur / des demandeurs) dans les condi-
tions prévues à l'article 21 des présents statuts.
4o Par la réalisation ou l'extinction de son objet.
5o Par l'annulation du contrat de société.
6o Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale 
des actifs de la société.
7o Par décision judiciaire à la demande de tout intéressé si la gérance est va-
cante pendant plus d'un an ou exceptionnellement 3 ans.

Obs : 
le délai est de 3 ans quand la cessation d'activité du gérant est due à son décès ou à 
une inaptitude à l'exercice de la profession agricole reconnue en application de l'article  
L. 732-8 ou de l'article  L. 752-4 du code rural.

La décision de dissolution doit faire l'objet des formalités de publicité requises.



Article 23 - Liquidation

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis en cas de fusion, de 
scission.
A compter de la décision de la dissolution, l'appellation de la société devra être 
suivie de la mention : « Société en liquidation » ainsi que du nom ..... (du liquida-
teur / des liquidateurs).
La personnalité morale de la société subsiste jusqu'à la publication de la clôture 
de la liquidation.
Conformément aux dispositions de l'article 16 des présents statuts, les associés 
nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs et fixent 
leur mission.
A défaut de nomination par les associés de la société, le président du tribunal de 
grande instance pourra, sur requête de tout intéressé et par simple ordonnance, 
désigner un ou plusieurs liquidateurs. Les liquidateurs sont remplacés ou révo-
qués dans les formes retenues pour leur nomination.
..... (Le liquidateur / Les liquidateurs) :
—  ..... (dispose / disposent) des pouvoirs qui ..... (lui/leur) sont expressément conférés 
par la décision qui ..... (le / les) nomme. A défaut de précisions, ..... (il a / ils ont) les 
pouvoirs les plus étendus pour mener à bien les opérations de liquidation ;
—  ..... (convoque / convoquent) l'assemblée des associés chaque fois ..... (qu'il le juge 
utile ou qu'il en est / qu'ils le jugent utile ou qu'ils en sont) requis par un ou plusieurs as-
sociés ;
—  ..... (a / ont) l'obligation de rendre compte aux associés de l'accomplissement de 
..... (sa / leur) mission dans les conditions précisées dans l'acte de nomination ou, à dé-
faut, tous les ans, sous forme d'un rapport écrit relatant les opérations effectuées ;
—  ..... (doit / doivent), à la fin de la liquidation, convoquer les associés pour se pronon-
cer sur :
-  le compte de liquidation,
-  le quitus à donner à ..... (sa / leur) gestion,
-  la décharge de ..... (son / leur) mandat,
-  la clôture de la liquidation ;
—  ..... (est tenu / sont tenus) d'effectuer les formalités requises et notamment celles de 
publicité, tant à l'ouverture, au cours et à la clôture de la période de liquidation ;
—  ..... (doit / doivent) procéder à la radiation de l'EARL du Registre du commerce et 
des sociétés.
L'assemblée des associés conserve pendant la liquidation les mêmes attribu-
tions qu'au cours de la vie de la société. Elle a notamment compétence pour 
modifier, étendre ou restreindre les pouvoirs des liquidateurs.

Article 24 - Partage



Obs : 
il est possible de revenir sur l' (les) option(s) prise(s). D'autres modalités de répartition 
du boni ou d'attribution des biens peuvent être envisagées, voir (  C. civ., 
art.  1844-9).

24.1 Liquidation des droits des associés

24.1.1 Droits dans le capital social

Chaque associé, titulaire de parts sociales, a droit au montant nominal de ses 
parts.
24.1.2 Participation au boni de liquidation

Chaque associé participe au boni de liquidation

  • En cas de participation au prorata des sommes perçues, rédiger :
au prorata des sommes perçues pendant la dernière année bénéficiaire précé-
dant la dissolution de l'EARL, tant au titre de la rémunération de son travail que 
de ses droits dans les bénéfices nets annuels.

  • En cas de participation au prorata des droits dans la répartition des bénéfices, rédi-
ger :
au prorata de ses droits dans la répartition des bénéfices nets pendant ..... (la 
dernière année bénéficiaire / les (nombre) années bénéficiaires) précédant la 
dissolution.

  • En cas de participation à un certain pourcentage des droits dans la répartition des 
bénéfices, rédiger :
à raison de ..... (nombre) % au prorata de ses droits dans la répartition des bé-
néfices nets pendant ..... (la dernière année bénéficiaire / les dernières années 
bénéficiaires) et à raison de ..... (nombre) % au prorata de leurs droits dans le 
capital social au jour de la liquidation.

L'associé apporteur en industrie y contribue selon les dispositions prévues à l'ar-
ticle 11.
24.1.3 Participation au mali de liquidation

Le mali de liquidation est supporté par les associés :

  • Option 1 :
dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices nets ..... (du 
dernier exercice bénéficiaire / des (nombre) derniers exercices bénéficiaires).



  • Option 2 :
proportionnellement au nombre de parts de capital qu'ils détiennent. L'apporteur 
en industrie y contribue selon les dispositions prévues à l'article 11.

  • Option 3 :
à raison de ..... (nombre) % au prorata de leurs droits dans la répartition des bé-
néfices nets pendant ..... (la dernière année bénéficiaire / les dernières années 
bénéficiaires) et à raison de ..... (nombre) % au prorata de leurs droits dans le 
capital au jour de la liquidation. L'apporteur en industrie y contribue selon les 
dispositions prévues à l'article 11.

24.2 Attribution des biens

Les associés peuvent, de plein droit, reprendre les biens qu'ils avaient apportés 
et qui se retrouvent en nature dans la masse partageable. L'associé apporteur 
de cheptel peut reprendre un fonds équivalent à celui ayant fait l'objet de son 
apport.
S'ils se retrouvent dans la masse partageable, les biens suivants : ..... (à com-
pléter) seront attribués à ..... (prénom) ..... (nom).
Les biens qui n'ont pas fait l'objet d'une reprise par l'apporteur ou d'une clause 
d'attribution visées aux alinéas précédents sont répartis entre les copartageants. 
L'accord unanime des copartageants est requis.
Les diverses attributions sont faites, le cas échéant, moyennant une soulte à re-
cevoir ou à payer, égale à la différence existant entre les droits de chaque asso-
cié et la valeur des biens attribués.

Article 25 - Contestation

Toute contestation qui pourrait s'élever entre les associés pendant la durée de la 
société ou lors de la liquidation, concernant les affaires sociales, sera soumise à 
la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de 
la société.
En cas d'associé unique, ces dispositions ne sont pas applicables.

Article 26 - Règlement intérieur

Obs : 
ne pas oublier d'harmoniser le règlement intérieur avec les règles propres à l'EARL.



Un règlement intérieur est obligatoire. Ses clauses ne peuvent déroger aux dis-
positions des statuts.

Article 27 - Immatriculation - Publicité - Frais

1o La société astreinte à l'immatriculation au Registre du commerce et des so-
ciétés jouira de la personnalité morale à dater de l'accomplissement de cette 
formalité.
Elle devra satisfaire aux formalités de publicité requises (y compris la publicité 
foncière en cas d'apport immobilier).
2o L'EARL supportera les frais et honoraires concernant sa constitution.
3o Chaque associé se verra remettre un exemplaire des statuts certifiés confor-
mes par un gérant.

Obs : 
le gérant peut certifier conforme aussi bien les copies d'actes sous seing privé que les 
copies d'actes authentiques.

Article 28 - Reprise des engagements

La société régulièrement immatriculée reprend les engagements antérieurement 
souscrits par le GAEC. Ceux-ci sont alors réputés avoir été dès l'origine contrac-
tés par l'EARL.

Article 29 - Déclarations fiscales

..... (Principales déclarations : TVA éventuellement, plus-values d'apport, apport 
de stocks à rotation lente, etc.).
L'enregistrement des présentes est requis conformément aux dispositions de 
l'article ..... (numéro) du code général des impôts.

  • Par acte sous seing privé :
Fait à ..... (lieu), le ..... (date), en ..... (nombre) originaux.
Signature de chaque associé

Obs : 
faire précéder la signature de chaque associé, et de son conjoint s'il y a lieu, de la men-
tion manuscrite « lu et approuvé ».



  • Par acte authentique :
Fait et passé le ..... (date), à ..... (lieu).
Et lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.

4  Règlement intérieur de GAEC
Le règlement intérieur ci-dessous a été élaboré par la chambre d'agriculture de Saône-
et-Loire et modifié sur certains points par GAEC et Sociétés. Nous le reproduisons ci-
après, avec l'aimable autorisation de GAEC et Sociétés (11, rue de la Baume, 75008 
Paris).

Conformément à l'article ..... (numéro d'article) des statuts, le présent règlement 
intérieur a été établi en assemblée réunie le ..... (date) pour régler en détail les 
modalités de fonctionnement du GAEC.
Chaque associé reconnaît en avoir un exemplaire et s'engage à s'y conformer.
Préambule
..... (à compléter).

I PARTAGE INTERNE DES INFORMATIONS - FONCTIONNEMENT 
DE LA COLLÉGIALITÉ

Article 1 - Assemblée générale annuelle

Le bilan d'ouverture sera approuvé par tous.
Conformément à l'article 17 des statuts, il est tenu une assemblée destinée à 
étudier et approuver les comptes de l'exercice.
L'assemblée annuelle du GAEC se tiendra au siège du GAEC en présence du 
..... (à compléter).
Elle est l'occasion :
—  de faire le point ;
—  de réfléchir sur le fonctionnement ;
—  de prendre des décisions d'orientation : système de production, investissements, 
acomptes mensuels, etc. ;
—  de répartir les résultats.
La présence de tous les associés et de leurs conjoints, même de ceux qui ne 
travaillent pas dans le groupement, est indispensable. Les conjoints non asso-
ciés participent avec voix consultative.



Cette assemblée se tiendra dans les ..... (nombre) mois qui suivent la clôture 
des comptes.
Chaque année, une délibération d'assemblée, comprenant au minimum les élé-
ments suivants, sera établie et signée par tous :
—  résultats annuels (bénéfice ou perte), répartition et destination ;
—  comptes d'associés (état et variation) ;
—  avances faites par le GAEC pour rembourser des prêts personnels ;
—  approbation et signature.

Article 2 - Registre de délibérations

Pour conserver une trace écrite des décisions de l'assemblée générale et pour 
en apporter la preuve, un registre des délibérations est tenu.

Article 3 - Réunions de fonctionnement

Les associés se réunissent au siège du GAEC tous les ..... (délais) afin de traiter 
les affaires courantes et de se tenir informés de leurs activités respectives.
Les décisions sont prises à ..... (à compléter).

Obs : 
règles de majorité à moduler en fonction du type de décision.

Au cours de ces réunions de fonctionnement, on étudiera :
—  le travail de la semaine passée ;
—  le travail de la semaine à venir ;
—  les réunions extérieures ;
—  les visites à faire ou prévues ;
—  et toutes les questions nécessaires au bon fonctionnement du groupement.
Une fois par an, les conjoints d'associés participent à la réunion avec voix con-
sultative.

Article 4 - Cahier de réunions

..... (prénom) ..... (nom) sera responsable de la tenue des réunions, de leur dé-
roulement et de la prise de décisions. Celles-ci seront portées sur un cahier de 
réunions et signées par tous les associés. Ce cahier sera tenu par ..... (prénom) 
..... (nom).

II TRAVAIL ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS



Article 5 - Le temps de travail et sa répartition dans la journée

Le partage des responsabilités décrit à l'article suivant prévoit l'organisation du 
travail. Chacun effectue en priorité le travail pour lequel il a été désigné, sauf cir-
constances exceptionnelles, mais ne peut pas prétexter cette attribution pour ne 
pas participer aux travaux des autres secteurs. Les discussions collectives pré-
ciseront la participation aux différentes tâches.

  Si les associés souhaitent définir les modalités de gestion de leur temps de travail, 
ajouter :
..... (à compléter).

Article 6 - Répartition des responsabilités

La prise de décision, la direction et la gestion du groupement sont collégiales. 
Chaque associé, qui a sous sa responsabilité un ou plusieurs secteurs d'exploi-
tation ou ateliers, doit effectuer les études nécessaires à la prise de décision 
commune, organise ou contrôle l'exécution du travail correspondant sans qu'il 
soit obligatoirement astreint à celui-ci, la répartition en étant faite au cours des 
réunions de fonctionnement.

Obs : 
définir les postes de travail effectifs, si besoin.

..... (prénom) ..... (nom) sera responsable de ..... (à compléter).

..... (prénom) ..... (nom) sera responsable de ..... (à compléter).

III LES RELATIONS FINANCIÈRES DU GAEC AVEC LES ASSOCIÉS

Article 7 - La rémunération du travail des associés

La rémunération mensuelle des associés est fixée au cours de l'assemblée an-
nuelle (visée à l'article 1).
Elle est, au départ, de ..... (montant) €.
Lorsqu'elle sera modifiée, elle sera notée dans le registre de délibérations.



La rémunération mensuelle du travail des associés est obligatoire ; qu'elle soit 
versée en totalité ou en partie, elle est une charge comptable pour la société et 
est inscrite au compte de chaque associé ouvert dans la comptabilité du GAEC.
Les acomptes feront l'objet d'un ordre de virement permanent à la banque ou 
..... (à compléter).

Article 8 - La rémunération des conjoints et des aides familiaux

La rémunération des conjoints non associés et des aides familiaux est détermi-
née, en fonction de leur participation, au cours d'une réunion de fonctionnement 
et en présence de tous les intéressés. Ces rémunérations viennent s'ajouter à 
celle de l'associé dont ils sont parents et sont prises en compte pour le calcul de 
son pourcentage de revenus à déclarer au titre de l'imposition sur les bénéfices 
agricoles.
On attribuera donc à :
—  ..... (prénom) ..... (nom) : ..... (montant) € ;
—  ..... (prénom) ..... (nom) : ..... (montant) € ;

Article 9 - Prélèvements exceptionnels

Au cours de l'exercice, un associé peut prélever les sommes nécessaires pour 
faire face à un événement exceptionnel, avec l'accord exprès des autres asso-
ciés.

Article 10 - Indemnités de mise à disposition

Le groupement rembourse aux associés fermiers les fermages des terrains mis 
à disposition.
Les biens mis à disposition par les associés propriétaires sont rémunérés.

  • En cas d'indemnité fixe, rédiger :
par une indemnité « fixe » égale au produit des quantités de denrées par le prix 
fixé par le dernier arrêté préfectoral concernant la fixation des prix des denrées.

  • En cas d'indemnité variable, rédiger :
par une indemnité aléatoire de ..... (montant) % à prélever sur les bénéfices so-
ciaux.

Article 11 - Les « comptes associés »

Toutes les opérations financières réalisées entre le GAEC et un associé sont 
inscrites au compte courant de l'associé ouvert dans la comptabilité du GAEC.



Sont inscrits au compte bloqué de chaque associé :
—  les sommes laissées à la disposition du GAEC pour une période supérieure à ..... (à 
préciser) an ;
—  ainsi que les bénéfices répartis, mais non prélevés dans l'année.
La durée et les conditions du blocage de ces sommes sont prévues (à l'unanimi-
té) en assemblée.
Les comptes d'associés sont approuvés et signés à l'occasion de l'assemblée 
annuelle.

Article 12 - Charges sociales et assurances

Le GAEC prend en charge :
—  toutes les cotisations de la mutualité sociale agricole ;
—  les assurances contre les accidents du travail ;
—  l'assurance responsabilité civile, risque chef d'exploitation ;
—  l'assurance décès et invalidité des emprunts contractés dont les annuités sont prises 
en charge par le GAEC ;
—  l'assurance main-d'œuvre bénévole.
L'assurance responsabilité civile chef de famille est supportée par ..... (à complé-
ter).
L'assurance complémentaire maladie et chirurgie est supportée par ..... (à com-
pléter).
Les assurances complémentaires accident et maladie sont supportées par ..... (à 
compléter).
Les assurances incendie des habitations sont supportées par ..... (à compléter).
Les assurances des véhicules personnels sont supportées par ..... (à compléter).

Article 13 - Dépenses - Avantages en nature et remboursement de charges

Sont entièrement prises en charge par le GAEC les dépenses suivantes : ..... (à 
compléter).
Sont partiellement à la charge du GAEC les charges suivantes : ..... (à compléter 
en précisant les pourcentages).
Les prélèvements en nature sont les suivants : ..... (à compléter).
Pendant les chantiers d'entraide, les repas sont indemnisés ainsi que les frais 
pour stagiaires. Les montants seront décidés en assemblée et notés dans le ca-
hier de délibérations.

IV L'ASPECT SOCIAL DU GAEC



Article 14 - Tour de garde des fins de semaine

..... (à compléter).

Article 15 - Congés

Chaque associé prendra ..... (nombre) jours de congés annuels.
Le calendrier est établi une fois par an au cours d'une réunion de fonctionne-
ment à laquelle assistent également les conjoints.
Les absences dues à des obligations familiales, sociales ou personnelles ne 
sont pas comptées comme congés dans les cas suivants : ..... (à compléter).

Article 16 - Solidarité entre associés en cas de maladie et d'accident

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'un associé, sa rémunération 
mensuelle ..... (à compléter).

V LA PRÉVISION DES ÉVÉNEMENTS ET DE LEURS CONSÉ-
QUENCES

Article 17 - Remplacement d'associé

Si un ou les associés en place souhaitent rechercher un nouvel associé, chacun 
s'engage à ne pas s'opposer à une période d'essai qui serait nécessaire.
Le GAEC prendra en charge la rémunération et la charge sociale de l'associé 
« stagiaire ».

Article 18 - Retrait d'associé

..... (à compléter).

Article 19 - Décès d'un associé

Conformément à l'article ..... (numéro d'article) des statuts, la veuve ou les héri-
tiers disposent de 6 mois pour décider de rester dans le GAEC ou demander le 
remboursement de leurs parts.
Si les héritiers demandent le remboursement des parts, le GAEC dispose de 
..... (nombre) mois maximum, les conditions de remboursement et le taux d'inté-
rêt étant fixés d'un commun accord.



Si son conjoint se substitue à l'associé décédé en tant qu'associé lui-même, le 
GAEC s'engage à tout mettre en œuvre pour lui constituer ou lui confier un poste 
de travail qui lui convienne.
La remise de dette sur les emprunts contractés ou pris en charge par le GAEC 
du fait du décès ou de l'invalidité d'un associé constitue un profit exceptionnel 
s'ajoutant au résultat social de l'exercice au cours duquel l'associé est décédé. 
Les ayants droit de l'associé décédé participent alors aux résultats. Ceci n'est 
valable que si le GAEC a pris en charge les assurances décès et invalidité sur 
les emprunts contractés ou pris en charge par le GAEC (v. article 12 du présent 
règlement).

Article 20 - Réévaluation du bilan

La réévaluation du bilan, pour quelque cause que ce soit, est établie selon les 
dispositions suivantes :
—  terrains : ..... (à compléter)
—  constructions et installations : ..... (à compléter)
—  matériel et cheptel : ..... (à compléter)
Les titres de participation, les dépôts et cautionnements, les améliorations et 
aménagements fonciers, les véhicules, les matériels d'atelier, le mobilier et le 
matériel de bureau, les stocks autres que cheptel sont pris pour leur valeur 
comptable.
Le ou les experts sont désignés par l'assemblée à l'unanimité. A défaut d'accord, 
chaque partie désigne son ou ses experts à charge pour eux de faire l'expertise 
en commun.
La réévaluation du bilan est faite à la date de clôture du dernier exercice.

VI OUVERTURE

Article 21 - Réunions extérieures

Toutes invitations et convocations à des réunions de travail ou assemblées gé-
nérales seront portées à la connaissance des associés. Chaque associé s'effor-
cera de participer à des réunions. Les informations recueillies au cours de ces 
participations seront partagées avec les autres membres du GAEC.

Article 22 - Formation

Chaque associé pourra participer à des réunions d'information ou des sessions 
de formation, en fonction de leurs responsabilités et après décision collective. 



Toute formation acceptée par le GAEC sera prise en charge par celui-ci. Si l'as-
socié participant reçoit une indemnité, il devra la reverser au GAEC.

Article 23 - Engagements extérieurs

..... (à compléter).

VII CONCILIATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

Article 24 - Conciliateurs

Règles de nomination : ..... (à compléter).
Les associés s'engagent à avertir ..... (leur conciliateur / leurs conciliateurs) dans 
tous les cas de :
—  décès, invalidité temporaire ou permanente ;
—  toutes difficultés importantes entre les associés et, de toutes façons, avant tout re-
cours en justice.

Article 25 - Modification du règlement intérieur

Le présent règlement pourra être revu en tout ou partie à la demande d'un seul 
associé.
Les modifications du règlement intérieur sont faites en assemblée réunissant 
l'ensemble des associés et en présence des conjoints à titre consultatif.
Les décisions de modification sont prises à ..... (à compléter).

Fait le ..... (date) à ..... (lieu)
Signature des associés

5  Projet de fusion-absorption
Les dirigeants sociaux des sociétés préparent et signent le projet de fusion qui est en-
suite approuvé par les assemblées générales extraordinaires des sociétés concernées. 
Dans un GAEC, la démarche doit être différente car le regroupement des associés ré-
sulte d'une volonté de participer à un projet commun. Or, la fusion entraîne une modifi-
cation importante de ce projet. Un nouveau groupe naît. La participation de tous les as-
sociés à la rédaction de la convention a le double avantage de permettre à la fois aux 



futurs associés de définir ensemble de nouveaux objectifs et de réduire la durée entre 
la date d'arrêté des comptes en vue de la fusion et celle d'effet de la fusion. Un délai 
trop long peut se traduire par des écarts importants d'évaluation.
Le modèle de projet ci-dessous est reproduit avec l'aimable autorisation de l'ANSGAEC 
(Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en 
commun, 11, rue de la Baume, 75008 Paris).

Par devant Me ..... (nom), notaire à ..... (lieu) soussigné, ont comparu :
— d'une part, le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé), société civile de 
personnes régie par les articles  1832 à 1870-1 du code civil, par les articles  
L. 323-1 à L. 323-16 du code rural, par les articles  R. 323-1 et suivants et 
R. 323-26 et suivants du code rural, par les textes subséquents, dont le siège 
social est à ..... (adresse), représenté par les membres suivants : ..... (prénom, 
nom, qualité dans le GAEC et nombre de parts détenues par chaque associé)
— d'autre part, le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant), société civile 
de personnes régie par les articles  1832 à 1870-1 du code civil, par les articles  
L. 323-1 à L. 323-16 du code rural, par les articles  R. 323-1 et suivants et 
R. 323-26 et suivants du code rural, par les textes subséquents, dont le siège 
social est à ..... (adresse), représenté par les membres suivants : ..... (prénom, 
nom, qualité dans le GAEC et nombre de parts détenues par chaque associé)

Article 1 - Présentation juridique des deux GAEC

Les principales caractéristiques juridiques des deux GAEC sont les suivantes :
1o Le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé) a été agréé par décision du 
comité départemental d'agrément de ..... (lieu), en date du ..... (date), sous le 
no ..... (numéro). Le capital ..... (préciser variable ou fixe) est d'un montant de 
..... (montant) € et divisé en ..... (nombre) parts sociales de ..... (montant) e cha-
cune. Depuis sa constitution, les statuts du GAEC ont subi les principales modi-
fications suivantes : ..... (mouvements d'associés).
2o Le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant) a été agréé par décision du 
comité départemental d'agrément de ..... (lieu), en date du ..... (date), sous le 
no ..... (numéro). Le capital ..... (préciser variable ou fixe) est d'un montant de 
..... (montant) € et divisé en ..... (nombre) parts sociales de ..... (montant) € cha-
cune. Depuis sa constitution, les statuts du GAEC ont subi les principales modi-
fications suivantes : ..... (mouvements d'associés).

Article 2 - Exposé des motifs

Les associés des GAEC susnommés rappellent que les motifs suivants ont pré-
valu à la rédaction de ce projet : ..... (à compléter).

Article 3 - Arrêtés des comptes



Si la fusion envisagée est conclue, elle sera effective en date du ..... (date).
Compte tenu de ces éléments, l'exercice comptable de chacun des GAEC se 
termine respectivement :
—  pour le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé), le ..... (date) ;
—  pour le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant), le ..... (date).
Les comptes utilisés pour réaliser la fusion ont été arrêtés le ..... (date), date de 
la clôture du plus proche exercice social de chacun des GAEC.
Les comptes du GAEC absorbé, clos le ..... (date), ont été approuvés par déci-
sion collective des associés en date du ..... (date).
Les comptes du GAEC absorbant, clos le ..... (date), ont été approuvés par déci-
sion collective des associés en date du ..... (date).

Article 4 - Fusion envisagée

Si la fusion envisagée est conclue :
—  l'universalité du patrimoine du GAEC absorbé ..... (dénomination du GAEC absorbé) 
sera dévolue au GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absorbant) dans l'état et 
la consistance où il se trouve à la date arrêtée ;
—  le GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absorbant) deviendra débiteur de 
toutes les dettes du GAEC absorbé ..... (dénomination du GAEC absorbé), existant à 
cette même date en lieu et place de ce dernier.

Article 5 - Désignation du patrimoine à transmettre

Le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé) sera dissous et transmettra au 
GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant), sous les garanties ordinaires et 
de droit et sous les conditions stipulées ci-après, la totalité de son actif et de son 
passif.
En conséquence :
—  actif : l'actif à transmettre à la date de l'arrêté des comptes stipulé ci-avant compre-
nait un ensemble de biens meubles et immeubles, de droits et de valeurs dont la liste 
est annexée au présent projet. Les biens ont été évalués en valeur vénale ..... (au jour 
de l'arrêté de comptes / en date du) ;
—  passif : le passif pris en charge par le GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC 
absorbant) comprenait un ensemble de dettes dont la liste arrêtée en date du ..... (date) 
figure en annexe au présent projet de fusion.
Ces deux listes ont été reconnues exactes et paraphées par les associés pré-
sents.

Article 6 - Rapport d'échange des parts sociales, augmentation de capital de la 
société absorbante, prime de fusion



6.1 Méthodes d'évaluation utilisées

Les méthodes d'évaluation utilisées pour déterminer le rapport d'échange des 
parts sociales et l'augmentation de capital du GAEC absorbant sont les suivan-
tes : ..... (à compléter).
Il est précisé que méthodes et dates d'évaluation sont identiques.
6.2 Rapport d'échange

La parité d'échange des parts sociales entre le GAEC absorbé ..... (dénomina-
tion du GAEC absorbé) et le GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC ab-
sorbant) est dérivée de la formule suivante :
Valeur réelle de la part du GAEC absorbé ..... (dénomination du GAEC absorbé)/
Valeur réelle de la part du GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absor-
bant)
soit ..... (nombre) parts du GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé) pour 
..... (nombre) parts du GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant).
Il sera donc créé ..... (nombre) parts du GAEC ..... (dénomination du GAEC ab-
sorbé) × rapport d'échange = ..... (nombre) parts nouvelles dans le GAEC absor-
bant ..... (dénomination du GAEC absorbant).
6.3 Augmentation du capital du GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC ab-
sorbant)

Si la fusion envisagée est conclue, le capital du GAEC absorbant ..... (dénomina-
tion du GAEC absorbant) se trouvera augmenté d'une somme de ..... (mon-
tant) € pour la création de ..... (nombre) parts nouvelles, d'une valeur nominale 
unitaire de ..... (montant) €, entièrement libérées.
Ces parts nouvelles seront attribuées aux associés concernés :
—  ..... (prénom) ..... (nom) ;
—  ..... (prénom) ..... (nom).
Le nombre de parts sera arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. Le 
rompu constaté est porté au compte « Créditeurs divers ».
6.4 Prime de fusion

Le montant de l'actif brut en valeur vénale, du GAEC absorbé ..... (dénomination 
du GAEC absorbant) est de ..... (montant) €.
Le montant du passif exigible à transmettre est de ..... (montant) €.
L'actif net du GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé) s'élève donc, en date 
d'arrêté des comptes au ..... (date), à la somme de ..... (montant) €.
La différence constatée entre l'apport de l'actif net du GAEC ..... (dénomination 
du GAEC absorbé) pour un montant de ..... (montant) € et l'augmentation de ca-
pital du GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant) représente la prime de 



fusion, dont le montant de ..... (montant) € sera inscrit au compte 1042 « Prime 
de fusion ».

Article 7 - Conditions de fusion

Le GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absorbant) sera propriétaire, à 
compter du jour de la conclusion de la fusion, de l'universalité du patrimoine du 
GAEC absorbé ..... (dénomination du GAEC absorbé) dans la consistance et 
l'état où il se trouvera au jour de la réalisation de la fusion, sans pouvoir exercer 
quelque recours que ce soit contre le GAEC ..... (dénomination du GAEC absor-
bé).
Ainsi qu'il a été précisé à l'article 5, le GAEC absorbant ..... (dénomination du 
GAEC absorbant) sera débiteur de tous les créanciers du GAEC ..... (dénomina-
tion du GAEC absorbé) en ses lieu et place. En conséquence, il sera tenu d'ac-
quitter tout le passif existant à la date de la conclusion de la fusion.
Il est rappelé que les autorisations suivantes ont été obtenues pour le transfert 
des engagements du GAEC absorbé ..... (dénomination du GAEC absorbé) :
— emprunts Crédit agricole : décision d'autorisation de transfert en date du 
..... (date) ;

  Ajouter les autres engagements éventuellement transférés :
— ..... (à compléter).

En outre, le GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absorbant) sera su-
brogé dans tous les droits et obligations du GAEC absorbé ..... (dénomination du 
GAEC absorbé).

Article 8 - Dissolution du GAEC absorbé

Le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé) se trouvera dissous de plein 
droit dès la conclusion de la fusion.
Cette dernière entraînera la transmission de l'universalité du patrimoine du 
GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé), la dissolution ne sera suivie d'au-
cune liquidation ni de nomination de liquidateur.
Toutefois, les associés du GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé) pourront, 
par décision collective, désigner un ou plusieurs mandataires en la personne de 
..... (prénom) ..... (nom), chargé d'assurer la transmission effective du patrimoine 
dévolu au GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant).

Article 9 - Déclarations diverses



1o Le GAEC absorbé ..... (dénomination du GAEC absorbé) déclare que l'état 
délivré par le conservateur des hypothèques de ..... (lieu), en date du ..... (date), 
a relevé sur les immeubles les inscriptions suivantes :
—  ..... (à compléter) ;
—  ..... (à compléter).
De plus, il fait part de l'existence des engagements suivants :
—  ..... (à compléter) ;
—  ..... (à compléter).
2o Les conventions de mise à disposition entre ..... (prénom) ..... (nom), ..... (pré-
nom) ..... (nom) et le GAEC absorbé ..... (dénomination du GAEC absorbé) de-
vront faire l'objet d'avenants de façon à prendre en compte les nouvelles condi-
tions inhérentes au GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absorbant).
3o ..... (prénom) ..... (nom), agissant en qualité de preneur des biens suivants 
..... (biens), fait part de l'information faite auprès de son propriétaire du projet de 
fusion envisagé en date du ..... (date). Il s'engage à lui confirmer la réalisation de 
la fusion ..... (préciser : « selon les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 
8 août 1962 » / ou pour les autres sociétés : « selon l'article L. 411-37, alinéa 1, 
du code rural »).
4o Le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbé) fait part de l'information qu'il 
a faite auprès de son propriétaire pour les terres qu'il a prises à bail, à savoir 
..... (terres), en date du ..... (date). Il s'engage à obtenir l'autorisation de transfert 
du bail au nom du GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absorbant), 
conformément à l'article  L. 411-38 du code rural, dès la conclusion de l'accord 
de fusion.

Article 10 - Dispositions diverses, formalités dispositions fiscales

1o Il sera remis au GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC absorbant), 
lors de la réalisation de la fusion, les titres de propriété des biens transmis ainsi 
que tous les documents relatifs à ces biens.
2o Les statuts du GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant) devront, à la 
date de la fusion, avoir été modifiés sur les points suivants :
—  ..... (à compléter) ;
—  ..... (à compléter).
Tous les documents internes du GAEC absorbant ..... (dénomination du GAEC 
absorbant) seront modifiés en conséquence.
3o Les modifications entraînées par la fusion chez le GAEC ..... (dénomination 
du GAEC absorbé) et le GAEC ..... (dénomination du GAEC absorbant) seront 
communiquées au secrétariat du comité départemental d'agrément de ..... (lieu).
4o Le présent acte sera publié à ..... (lieu).
5o Tous les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la consé-
quence, seront supportés par ..... (dénomination du GAEC absorbant).



Tous pouvoirs sont donnés à ..... (prénom) ..... (nom) pour effectuer les dépôts, 
mentions ou publications nécessaires.
Fait à ..... (lieu), le ..... (date)
Signatures
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