
 
 
 
 
 

Préfecture de la Mayenne 
 

DEMANDE DE DEROGATION POUR EXERCER UNE ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE EXTERIEURE AU GAEC 

Article L 323-7 du code rural et de la pêche maritime 
 
 

GAEC : ……………………………………..……...……… à ..………………………………………………..……….. 

n° PACAGE : ………………………………………….n° de tél : .……………………………………………………... 
adresse mail : ………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
Les associés du GAEC se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le ……………………………..………….. 

afin de délibérer sur la demande d’autorisation de M. / Mme ¹ ………………………………………………………..... 

associé (e) du GAEC, qui souhaite exercer une activité extérieure au GAEC en tant que : 

 
q salarié q travailleur indépendant 
q prestataire de services q associé gérant d’une autre société 
q autre (préciser)…………………………………………………………... 

 
Nature de l’activité exercée : …………………………………………………………………………………………….. 

Date début de l’activité extérieure : ……………………………………………………………………………………... 

Nom et adresse de l’employeur ou de la société : ………………………………………………………………...……... 

Nombre d’heures envisagées par an : ……………………………………………………………………………………. 

 
Motifs et circonstances justifiant l’activité extérieure au GAEC : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
M. / Mme ¹……………………………….. sollicite auprès du préfet une dérogation afin d’exercer l’activité extérieure 
de …………………………………...… dans la limite de 536 heures annuelles. 
 
Fait à ………………………………………………… , le ……………………………………………………. 
 
Signature du demandeur Signature des associés du GAEC 

 
 
 

Pièces justificatives à fournir : 
- le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant à l’associé (e) concerné (e) l’exercice d’un travail 
extérieur et précisant les incidences en matière d’organisation du travail et de rémunération de l’associé pluriactif 
- une attestation employeur ou une copie du contrat de travail, précisant la nature de l’activité, sa durée, le nombre 
d’heures, ses modalités d’exercice, sa rémunération, ou tout autre justificatif pour les activités non salariées 
- le règlement intérieur modifié, le cas échéant 
- copie des statuts de la société dont vous serez associé (e), le cas échéant 
 

Imprimé à retourner complété et signé à : 
Direction Départementale des Territoires de la Mayenne 

Service Économie et Agriculture Durable – Unité Structures Usagers et Contrôles 
Cité administrative BP 23009 

53063 LAVAL cedex 9 
(1) barrer la mention inutile 


