Pratiquer l'accueil à la ferme
Réglementation, fiscalité et accueil social
Alpes de Haute-Provence

Mardi 6 et 13
décembre 2016

Appréhender les différentes formes d'accueils à la ferme
et leurs spécificités sociales, réglementaires et fiscales
Public

Les agricultrices, agriculteurs et porteurs de projet des départements des Alpes de Haute-Provence et des
départements limitrophes pratiquant ou souhaitant pratiquer des activités d'accueil à la ferme

Contenu (programme détaillé au dos)

L’accueil à la ferme, réglementation et fiscalité
Les différents types d’accueil à la fermet et la réglementation correspondante
Les statuts sociaux et fiscaux de l'activité d'accueil agritouristique
L’accueil social à la ferme et en milieu rural
Les différents types d’accueil, spécificités et réglementation
Accueillir des jeunes en difficulté, enjeux, acteurs et modalités

Intervenants

Josiane BETTON, Consultante en gestion d'entreprise, spécialisée sur les activités agri-rurales
Corinne Mellet-Esnouf, CIVAM Auvergne, référente nationale Accueil Social

Dates

Mardi 6 et 13 décembre 2016

Lieu

Forcalquier

Repas

tiré du sac

Tarifs

gratuit pour les agriculteurs éligible VIVEA,
non-éligibles : nous consulter

POUR EN SAVOIR +

Renseignements et inscriptions

Marion Genty
04 90 78 35 39 - marion.genty@civampaca.org

Retrouvez l'intégralité des formations du réseau sur
www.inpact-paca.org
Informez-vous sur l'accueil social à la ferme sur
www.civampaca.org/Accueil-Social

Programme détaillé
L’accueil à la ferme, réglementation et fiscalité
Mardi 6 décembre 2016

9h00 – 12h30
Les différents types d’accueil à la fermet et la réglementation correspondante
- Les différents types d’accueil, définition et aspects juridiques : ferme pédagogique, accueil de groupes, gîte,
chambre et tables d’hôte, camping à la ferme...
- La réglementation en vigueur : obligations sanitaires et sécurité, agréments administratifs, ERP...
- Les labels liés à l'accueil à la ferme (Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, Gîte de France, WWF…) : grands
principes et fonctionnement.
13h00 – 17h30
Les statuts sociaux et fiscaux de l'activité d'accueil agritouristique
- Régime social : cas général des activités agritouristiques, cas des agriculteurs et des non-agriculteurs,
l’autoentreprise, cas des pluriactifs
- Impôt sur les bénéfices : régimes spéciaux, BIC, BNC, régime des agriculteurs et non-agriculteurs
- La TVA : principes, activités exonérées, activités hôtelières, cas des agriculteurs
- Les autres impôts : taxe d’habitation et exonération pour les activités de tourisme, taxe d’aménagement, de
séjour, autres taxes…

L’accueil social à la ferme et en milieu rural
Mardi 13 décembre 2016

9h00 – 12h30
Les différents types d’accueil, spécificités et réglementation
- Qu'est-ce que l'accueil social à la ferme et en milieu rural dans le réseau CIVAM ?
- Quels sont les publics concernés par ce type d'accueil ?
- Quels sont les accueils réalisés dans le réseau CIVAM ?
- La réglementation et la législation en vigueur
- La responsabilité et les assurances
- Identifier les outils du réseau : guide de l'accueil social, fiches mémo, conventions
13h00 – 17h30
Accueillir des jeunes en difficulté, enjeux, acteurs et modalités
- La Projection Judiciaire de la Jeunesse : fonctionnement en Région PACA
- Intervention de l’équipe du Var
- Quels jeunes sont concernés par ce dispositif ?
- Quelles modalités d'accueil dans notre réseau ?
- Témoignage d’une accueillante

Groupement Régional CIVAM Provence-Alpes-Côte d'Azur
MIN 13 - 84 953 Cavaillon cedex
04 90 78 35 39 - contact@civampaca.org - www.civampaca.org

