
Anticiper et réussir la 
transmission de son 
exploitation
1re session : 20, 27 février et 05 mars 2020
2e session : 06, 13, et 20 mai 2020
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Vous vous interrogez sur votre
cessation d’activité agricole ?
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Infos pratiques :

9 h 30 à 17 h 30 à Mignaloux-Beauvoir

Tarif : Gratuité de la formation 
(contributeur Vivea)
Chèque d’engagement de 50 € à l’inscription qui vous 
sera restitué à l’issue de la formation pour les contribu-
teurs à jour de leur cotisation VIVEA.

Intervenants :

La Chambre d’agriculture de la Vienne
Avec le concours d’intervenants spécialisés :
MSA & Chambre d’agriculture de la Vienne et 
des Deux-Sèvres 

Responsable de la formation :

Agathe TOUZINEAU (CA86)
agathe.touzineau@vienne.chambagri.fr
Tél. : 05 49 44 75 64 

Siège Social
2133, route de Chauvigny - CS 35001
86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 
Tél. 05 49 44 74 74
E-mail : accueil@vienne.chambagri.fr

www.vienne.chambre-agriculture.fr



Inscription
Anticiper et réussir la transmission de son 
exploitation 
1re session : 20, 27 février et 05 mars 2020
2e session : 06, 13, et 20 mai 2020

Inscription avant le 3 février (1re session) ou
le 14 avril (2e session) par courrier, par mail à
agathe.touzineau@vienne.chambagri.fr ou par
téléphone au 05 49 44 75 64

Anticiper et réussir 
la transmission de 
son exploitation

Objectifs :

• Avoir une réflexion globale sur ses fina-
lités et objectifs de cessation d’activité

• Connaître l’ensemble des enjeux de la 
cessation d’une exploitation agricole 
pour anticiper les démarches et ses 
choix

Programme :
• Poser vos questions, échanger sur vos 

préoccupations
• Connaître les conditions d’accès à la 

retraite et évaluer votre montant de 
retraite

• Appréhender les conséquences fiscales 
d’un arrêt d’activité

• Organiser la transmission de son patri-
moine

• S’approprier les règles de transfert du 
foncier

• Repérer des personnes ressources et 
les différentes démarches jusqu’à ces-
sation d’activité

Méthode pédagogique :

Formation participative, échanges entre par-
ticipants, apports de conseillers spécialisés.

Sanction de la formation :

Une attestation de fin de stage vous sera 
remise à l’issue de la formation.

Ce que vous aurez gagné :

• Du temps : être mieux armé face à vos 
différents interlocuteurs, poser les bonnes 
questions

• De l’argent : les erreurs à éviter pour 
l’optimisation de sa transmission

• Sérénité et autonomie : Connaître les 
démarches et les personnes ressources 
pour franchir les différentes étapes de la 
transmission

Session : □ 20, 27 février et 05 mars 2020
   □ 06, 13, et 20 mai 2020

Raison sociale : ........................................................

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

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

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

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

Tél. : ........../........../........../........../..........

Mail : .........................................................................

Date et lieu de naissance : ........................................

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

Production(s) de l’exploitation : ................................

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

Vous êtes :

□ Chef d’exploitation
□ Conjoint collaborateur

□ salarié
□ autre

Date et signature :


