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Le  Printemps de la transmission en nouvelle-aquitaine Printemps de
la transmission InvitationAvec la participation financière de

• JEUDI 5 mars                           
Agri tour transmission  -Grand Angouleme 

• 
• JEUDI 19 mars -   Dordogne
• marDi 24 mars -   GIRONDE
• mercredi 25 mars - Deux-Sèvres

• mercredi 25 mars - LOT ET GARONNE
• VENDREDI 27 mars - VIENNE
• Mardi  31 mars - Landes
• Mardi 31 mars - Charente-MaritiMe
• Jeudi 2 AVRIL - Corrèze 

 



Dans le cadre du Printemps de la transmission
S’installer et transmettre en S’installer et transmettre en agricultureagriculture

La Chambre d’agriculture de la vienne a le plaisir de vous inviter à 

une journée FORUM TRANSMISSIONFORUM TRANSMISSION
Une journée pour échanger :  Une journée pour échanger :  
- avec des experts et repartir avec les clés d’une transmission réussie - avec des experts et repartir avec les clés d’une transmission réussie 
etet
- avec des candidats à l’installation- avec des candidats à l’installation

Repas offert (sur inscription)
 
à la chambre d’agriculture (Mignaloux Beauvoir)

• Entrée libre à partir de 9h30
• 
• Des espaces pour échanger individuellement avec des conseillers sur : 
•  La cession aux enfants 
• La transmission hors cadre familial 
• La fiscalité à la cessation d’activité
• Le devenir du foncier 
• La gestion de son patrimoine
• Le devenir de la société
• La poursuite d’activité à la retraite
• La cessation d’activité
• L’accueil de son futur repreneur  (apprentissage, parrainage, ...
• 
• Et des minis-conférences  :
• 10h30 - 11h00 et 15h00-15h30 : «Se poser les bonnes questions pour bien préparer la transmission de son exploitation»
• 11h30 -12h00 et 16h00-16h30 : «Former son futur repreneur via l’apprentissage»

• 17h00 : clôture de la journée

Chambre d’Agriculture de la vienneChambre d’Agriculture de la vienne
coupon-réponse d’inscriptions 
à retourner avant le jeudi 19 mars jeudi 19 mars 
Christelle BUSOM 
christelle.busom@vienne.chambagri.fr
Tel : 05 49 44 74 60

2133, Route de Chauvigny
86550 Mignaloux Beauvoir

Programme Invitation

Vendredi 27 mars 2020, à partir de 9h30

VENDREdi 27 mars 2020        chambre d’agriculture (Mignaloux Beauvoir)
   # édiTion 2020         La transmission, c’est l’affaire de tous

 en presence de de la banque populaire, CER france, Cogedis, credit agricole, credit mutuel ,ddt, lycee agricole de montmorillon, msa et safer.


