Affranchir
au tarif
en vigueur

Forum

TRANSMISSION-REPRISE

Chambre d’agriculture du Tarn
96 rue des agriculteurs - CS53270
81011 ALBI Cedex 9

Vos interlocuteurs
Géraldine MARTY
Christine VAYSSE
05 63 48 83 83

Vous envisagez de céder votre exploitation?
Vous recherchez du foncier pour vous installer?

Experts participants à la journée :

021 i
2
RE , Alb
B
M
E lture
C
É
2 D agricu
I
D
’
JEU bre d
m Au programme :
Cha
La MSA présente «La retraite à 1000 €»
Des experts pour répondre à vos questions
Des témoignages pour élargir votre réflexion
Des jeunes pour présenter leurs projets

INSCRIVEZ-VOUS avant le 15/11/2021 sur

www.tarn.chambre-agriculture.fr
ou bulletin au dos
SOCIETE D’AVOCATS
La clé des champs

Vincent PAULIN & Estelle ARNAUD
Notaires associés
Réalmont

Avec le soutien de :

Vous êtes exploitant

Vous vous interrogez sur votre
cessation d’activité
A quel moment puis-je bénéficier de la
retraite ?
Comment céder mon exploitation ?
Est-ce que je vends, je loue ?
Et la donation à mes enfants ?
A qui céder mon exploitation ?

Vous êtes candidat
Vous avez le projet de vous
installer en agriculture

Vous recherchez une exploitation :
venez présenter votre projet aux agriculteurs « futur
cédants ».

LE MATIN 9h-12h

LE MATIN 9h-12h

L’APRÈS-MIDI 14h-17h pour les cédants

L’APRÈS-MIDI 14h-17h pour les candidats

Des ateliers d’information par thème (1h/atelier)
❶ « Les contrats de location et de vente » : Juriste
❷ « Comment préparer sa donation ? » : Notaire
❸ « Et si j’installais un jeune… les aides et les outils

Atelier ❹ :

Présentation des démarches de la cessation d’activité.
Présentation dispositif retraite et la «Retraite à 1000 €»
Témoignages d’agriculteurs ayant réussi leur transmision
Présentation des profils et projets des jeunes

pour installer un jeune HCF»
❹ « Temps d’échange avec des jeunes qui désirent
s’installer et recherchent du foncier »

Des rendez-vous individuels
organisés avec des experts (15min/rendez-vous)

A

Juriste pour échanger sur les modes de cession,
autorisation d’exploiter, les sociétés...

B Fiscaliste et comptable pour mesurer
les incidences fiscales (clôture TVA, plus values,
imposition…)
C

Conseiller SAFER ou Expert privé pour évaluer le
foncier et les bâtiments

D

Conseiller spécialisé PAC (transfert DPB, ICHN,
transparence des GAEC...)

E

Conseiller installation-transmission Chambre
d’agriculture pour étudier votre projet

F Conseiller Crédit Agricole pour accompagnement
bancaire de la cession à la reprise

Présentation des démarches de la cessation d’activité.
Présentation dispositif retraite et la «Retraite à 1000 €»
Témoignages d’agriculteurs ayant réussi leur transmision
Présentation des profils et projets des jeunes

Vous êtes mobilisé toute l’après-midi sur l’atelier
« Temps d’échange » pour rencontrer les agriculteurs et
échanger sur votre projet

Forum

TRANSMISSION-REPRISE
d’exploitation agricole
BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avant le 15 novembre 2021
Ou inscription en ligne sur
www.tarn.chambre-agriculture.fr
NOM - Prénom : ..........................................
Société : ..................................................
Adresse : .................................................
CP - Commune : .........................................
Email : ....................................................
Téléphone : …. / …. / …. / …. / …. /
Nombre de participants : ………
Nombre de repas : ……… (12 €/repas)
Joindre un chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture du Tarn

 Je suis exploitant
Je m’inscris à :

Cet évènement se tiendra dans
le respect des règles sanitaires
en vigueur

3 ateliers maximum (noter les numéros)

  
----- OU ----2 ateliers maximum + 3 rendez-vous maximum
(noter les numéros)

 

(noter les lettres)

  

Productions actuelles : …………………………………

 Je suis candidat à l’installation

Je m’inscris à l’atelier ❹ “échange jeunes et
cédants”
Productions envisagées : …………………………………

