Formation

Transmission et
retraite, je m’y prépare

Ils ont dit…

Bulletin d’inscription
à renvoyer à

« Cesser son activité agricole est une
chose importante. Bien s’informer devient
une nécessité. »
« Une personne sereine,
activité avec confiance. »

cessera

son

« Retraite : tout pour partir tranquille. »

Gérard VIGIER
Chambre d’agriculture du Cantal
BP 239 15002 AURILLAC CEDEX

Crédit d’impôt : jusqu'à 340 € par an dans le cas de
l’imposition au réel (se renseigner auprès du responsable
de la formation).
Aide au remplacement : des aides existent pour se faire
remplacer pendant les formations. Appeler le Service de
Remplacement Cantal au 04 71 45 55 60.

Partenaire :

Formation financée par

E-mail :

gerard.vigier@cantal.chambagri.fr

La certification Qualiopi
a été délivrée au titre de
l’activité de formation.
FOR-tract-V1-juin 2021

Service Formation
26 rue du 139ème R.I – BP 239 - 15002 Aurillac Cedex
Tél. 04 71 45 55 78 - E-mail : formation@cantal.chambagri.fr

Bulletin d’inscription

Transmission et retraite, je m’y prépare
Public : exploitants qui veulent réfléchir à la transmission de leur exploitation et à leur retraite.
Pré requis : aucun.

Je soussigné,
Nom .....................................................

Objectifs de la formation :
• Réfléchir à son arrêt d’activité, repérer les formalités à accomplir
• Identifier les différents contrats de mise à disposition du foncier
• Planifier les étapes de la transmission de son patrimoine
• Anticiper et optimiser sa fiscalité au moment de la cessation (et après)

Prénom .................................................
Adresse ................................................
...........................................................

Contenu :
• La retraite : les démarches à effectuer, les étapes à respecter, le mode de calcul, la
préparation d’un premier bilan de carrière,
• La mise à disposition du foncier : le contrôle des structures, les contrats, le statut du fermage,
• La transmission du patrimoine : avant/après décès, les droits du conjoint, les aspects fiscaux.
• Les principes fiscaux applicables lors d’une cession d’exploitation (impact du forfait, ou d’une
société). Imposition des plus-values. Droits d’enregistrement. TVA.
Remarque importante : en aucun cas il ne vous sera demandé de mettre en commun vos
données personnelles.
Méthodes :
• Apports théoriques et questions / échanges,
• Travail par groupe autour de cas concrets représentatifs.
• Autoévaluation.

E-mail...................................................
...........................................................
m’inscris à la formation
Transmission et retraite, je m’y
prépare

Tarif :
• Possibilité de prise en charge financière par VIVEA pour les agriculteurs
• pour les autres, nous contacter

Jaleyrac les 9, 16 et 23 septembre
2021

Si vous êtes en situation de handicap avec des
besoins particuliers pour suivre la formation,
merci de les préciser ci-dessous.

Responsable de la formation : Gérard VIGIER conseillers transmission (04 71 45 56 10).

Une attestation vous sera délivrée à l’issue de la formation.

Portable ................................................

□

Intervenants : Nathalie RIVIERE, conseillère MSA ; Sylvie GRAVES, juriste ; Simone LAFON CER
France, fiscaliste.

Inscription en ligne, délais, conditions générales, calendrier de nos formations sur
http://www.cantal.chambagri.fr

Tél .......................................................

3 jours

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

de 9h30 à 17h00

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

les 9, 16 et 23 septembre
2021 à Jaleyrac

Modalités de règlement et financières :
En cas de participation financière du stagiaire, l’inscription définitive sera enregistrée à la réception du contrat de formation signé précisant les modalités de règlement :
prélèvement automatique (remise de 1% appliquée) ou autres moyens de paiement.
En cas de cessation anticipée de la formation ou de non organisation de la formation de la part de la Chambre d’agriculture, le chèque est retourné.
En cas d’absence non justifiée le jour du démarrage du stage ou d’abandon en cours de stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue
la totalité des frais sera retenue.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue.

Date ................................ Signature

Une convocation vous sera adressée avant la
formation.

