
Orange, le 

Adhérent N° 

BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION ADHERENT

Cher(s) adhérent(s),

Le conseil d’administration d'AGRICOMTAT a décidé d’organiser une session de formation gratuite pour les 
adhérents qui se déclinera en deux 1/2 journée très complémentaires, le mardi 17 Décembre 2019 de 9h à 17h à 
Orange, sur les thèmes suivants : 

- Le Matin de 9h à 12h / "Transmission en Agriculture" 
Partie I : transmettre l'exploitation, Partie II : transmettre le foncier, Partie III : Les coûts des transmissions...

- L'après-midi de 14h à 17h /" Les sociétés en Agriculture "
Choix dela forme juridique et comparaison avec une entreprise individuelle...

Objectif de la formation : 

La première demi-journée a pour but de vous apporter plus de connaissances et de confiance en vous, lorsque 
vous discuterez de ces sujets importants avec vos enfants,vos associés ou vos partenaires habituels, Expert-
comptables, notaires, avocats. La deuxième, vous permettra de faire l'inventaire des principaux 
montages juridiques à votre disposition pour  s'installer, seul, en famille ou avec un tiers, ou bien encore pour 
mieux réussir la transmission de votre outil de travail.  

Programme : à consulter sur notre site : www.agricomtatcga.fr

L’intervenant sera Maitre Valérie FERRARINI Avocate Fiscaliste, Intervenante Université IDA Master de droit rural 

des affaires.

La journée de  formation se déroulera à L'Hôtel MERCURE à Orange 84100, 258, route de Caderousse.

Un bulletin de confirmation vous sera adressé après votre inscription 
Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 30 Novembre 2019 dernier délai accompagnées des chèques 
de réservation et de votre bulletin.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, cher(s) adhérent(s), l’expression de nos salutations les meilleures.

Pour le Conseil d’Administration
                                                                       Le Président Grégory HERBET

Nom :                                   
Participera à la formation du 17/12/2019
�        Oui     � Non                                           

Nombre de personnes :                  Un chèque  de 30 € par journée  devra accompagner votre réservation

FORMATION GRATUITE
Hors frais de participation au repas 
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