
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE) no 702/2014 de la Commission déclarant certaines
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne
Numéro de l'aide

SA.40998 (2015/XA)

État membre

Lettonie

Région

-

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” 

Base juridique

Noteikumu projekts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””
Budget

Budget global: EUR 10 (millions)

Intensité

50 %

Durée

15.03.2015 - 30.06.2021

Objectif

Aides en faveur du paiement des primes d’assurance (article 28)

Secteurs économiques

Culture et production animale; chasse et services annexes

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-apdrosinasanas-polisu-iegades-izdevumu-segsanai?id=5069#jump

Autres informations 

-
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