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            MSA AIN-RHONE       
DOCUMENT A COMPLETER AVEC VOTRE ASSISTANTE SOCIALE 

           Réf Geide : ECCAI01062 

   REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE - NON SALARIÉS AGRICOLES 

 
Dossier suivi par : ………………………………………….       Secteur : ………..     Tél : 04.74.45. 
Matricule : ……………….……………………………… Téléphone : ………………………………. 
Composition de la famille :                                Prestations familiales en cours :  
Pièces manquantes et à demander à l’assuré :                                                                                                                                    
Date d’effet du RSA :    

 
❏❏❏❏ Conditions d’accès remplies   ❏❏❏❏ Résultat déficitaire ❏❏❏❏ Demande de dérogation 

 

NOM Prénom : ..................................................... 

Né(e) le :  N° MSA : ............................ 

Adresse : ............................................................ 

.......................................................................... 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des 
renseignements ci-dessous,  
                                     Lu et approuvé  
Date :            Signature : 
 
 

 
 
Régime fiscal : 
 
� Réel  
� Bénéfice forfaitaire   
 
Tenue de la comptabilité  
� oui � non 
 
 

Descriptif de l’exploitation 

 
❏ Exploitant à titre individuel      ❏ Sociétaire : Gaec   Earl   Autres : ………………….  
Production : 
❏ Lait ❏ Viande ❏ Céréales ❏ Volailles ❏ Porcs ❏ Vignes 
❏ Maraîchage ❏ Autres : ………………………………… 
 

1.  RESSOURCES DES 12 DERNIERS MOIS 

 
Du :……………………………… au ……………………………….. (12 derniers mois) 

  RECETTES CHARGES 
  Ventes      
  Primes, subventions (préciser la nature)     
  Apports personnels (préciser la nature : épargne, 
salaires,  vente de  biens, soutien financier familial…) 

    

  Fournisseurs et charges courantes     
Dont Assurances   

   
Dont fermage     

  Cotisations sociales (personnel, salaires)     
  Impôts et taxes   
  Autres (préciser)   
  Emprunts professionnels     
  Excédent Brut d’Exploitation     
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  Prélèvements privés     
  Emprunts privés     
 
 

Du :……………………………… au ……………………………….. (12 derniers mois) 
 

DÉTAIL DES DETTES  OBSERVATIONS MONTANT 
Factures non payées ; fournisseurs ou 

fermages 
 

  

Découvert bancaire utilisé    

Impôts payés    

Retard de cotisations MSA + GAMEX    

Retard d'assurance    

Mensualités d'emprunt impayé    

Autres (préciser)   

□ Procédure AGRIDIF en cours    □ Procédure judiciaire en cours 
□ Cessation d’activité envisagée          □ Recherche d’emploi salarié complémentaire 

 

2.  PATRIMOINE 

 

• Si vous avez vendu de biens immobiliers (terrains, maison…) dans l’année précédant 
votre demande, précisez :  

 
- La nature :……………………………………………………………….. 
- La date :………………………………… 
- Le montant (joindre un justificatif fiscal) :………………………………………… 

 
• Si vous avez perçu des capitaux (plus values, intérêts, donations, héritage…) dans 

l’année précédant votre demande, précisez :  
 

- La nature :……………………………………………………………….. 
- La date :………………………………… 
- Le montant (joindre un justificatif fiscal) :………………………………………… 

 
• Si vous avez une épargne disponible, précisez : 
 

- La nature :……………………………………………………………….. 
- Le montant (joindre un justificatif fiscal) :………………………………………… 

 
• Si vous êtes propriétaire de biens immobiliers autres que ceux affectés à l’activité 

agricole (appartement, résidence secondaire…) précisez : 
 

- La nature :……………………………………………………………….. 
- La valeur locative (joindre un justificatif fiscal) :…………………………………………. 
- Si le bien est loué, le montant des loyers perçus (joindre un justificatif fiscal) :  

……………………………………………… 
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3.  Avis du travailleur social 

Commentaire : 
 
 
 
 
� Avec un montant des ressources arrêté à :…………€/mois 
� conditions d’accès non remplies par le non salarié supérieur au plafond d’accès 
 
Pour la période de droit du : ………………………………au…………………………………… 
 

4.  Proposition de décision d’opportunité 

 
décision du Président du Conseil Général 

 
�  Ouverture   du Droit au RSA                     Date d’effet de la mesure : ...........................  
�  Maintien     du Droit au RSA                    Date de fin d’effet de la 
mesure :............................................... 
�  Reprise       du Droit au RSA 
�  Suspension du Droit au RSA  �  En attente de manifestation de l’intéressé(e) 
�  Radiation    du Droit au RSA 
 
 
�  Avec Dispense d’action en recouvrement de pension alimentaire  
 

�  avec réduction de l’allocation pour un montant total de .......................................€  
   (en raison de l’existence d’une créance alimentaire) 
�  date d’effet de la mesure ....................................................................................  

 
 
�  Avec évaluation des revenus demandée : ...................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 
�  Travailleur indépendant/ non salarié/ profession libérale/ gérant non salarié / Ex-travailleur 
indépendant 
 

�  Malgré les conditions d’accès non remplies par un non salarié 
�  Avec un montant des ressources arrêté à : ..........................................................  
   pour la période de droit: ....................................................................................  
 

 
�  Autre Décision ou précisions: .....................................................................................  
 
 
Date :.................................. 
 
 
...........................................Cachet et signature : 


