
FORMATION INSTALLATION 
Choisir ses statuts : juridique, social, fiscal… 

Avec la participation d’ACCEA+, l’association de gestion membre du réseau InPACT. 

 

Lundi 10 avril 2017 

à Mignaloux Beauvoir, proche Poitiers (86). 

Assemblée Générale ARDEAR Poitou-Charentes, 6/03/2017. 

ARDEAR POITOU-CHARENTES, antenne Vienne 

26 rue du Marché - 86300 Chauvigny 

Tél : 06 38 64 10 04 

ardear86@orange.fr 

www.jeminstallepaysan.org 



Avec le soutien financier de : 

Programme  
Lundi 10 avril 2017 

9 h 30 - 17 h 30 

 

Accueil dès 9h15 

dans la salle C1 de la Chambre d’Agriculture de la Vienne 

2133 route de Chauvigny -  86550 Mignaloux-Beauvoir 

 

Repas pris au self le midi (à partir de 8,15€) 

(ou possibilité pique nique à l’extérieur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 

Matin : Les clés d’un choix de statut en agri-

culture - Séverine Hay, juriste 

• Aspects juridique  

• Définition d’une activité agricole  :  spécificités  

en élevage, productions végétales, transforma-

tion, ferme pédagogique… 

• Vente directe : réglementation et obligations 

• La pluriactivité 

• Statuts : individuel ou société 

• Aspects sociaux : être chef.fe d’exploitation à titre prin-

cipal, secondaire ou cotisant solidaire ? 

• Aspects fiscaux : régimes  d’imposition réels ou micro 

BA ? assujettissement à la TVA ? 

 

Après-midi : De la théorie à la mise en pratique 

- Thierry Quesne, conseiller gestion 

S’inscrire 
(formation limitée 

à 12 participants) 
 

 

Auprès de l’ARDEAR au : 

06 38 64 10 04 ou ardear86@orange.fr 

 

Inscription prise en compte 

à réception de ces informations : 

 

Nom — prénom — date de naissance 

Adresse — N° de téléphone — email 

Inscription au self (OUI/NON) 

 

Formation prise en charge par VIVEA. 

Pour les futurs paysan.ne.s, merci d’apporter 

une attestation originale du Point Accueil Installation si 

ceci est votre première formation. 

 

 

Mignaloux-

Beauvoir 

L ’ 

Association Régionale pour 

l’Emploi Agricole et Rural 

(ARDEAR) a pour mission 

d ’ a c c o m p a g n e r 

l’installation en agriculture 

paysanne, la transmission 

des fermes, et la formation 

des paysans. 

Tout comme Accéa+, elle 

fait partie du réseau 

InPACT : inpactpc.org. 


