
 R e n s e i g n e m e n t s  /  i n s c r i p t i o n s  :   

 Association de  Développement de L’Emploi Agricole et Rural de la Drôme   
 c/o L'Usine Vivante       
 24 Avenue Adrien Fayolle    07 82 39 28 05   
 26400 CREST     con contact@adeardrome.fr  

" J'aimerais bien lever un peu le pied sur la ferme et j'ai de plus en plus de mal à me projeter et à 

prendre des décisions. Et pourtant j'ai encore quelques années devant moi avant la retraite. 

Malgré tout, je sens que le moment est venu pour moi de commencer à y réfléchir.  J'ai bien envie 

que l'activité sur ma ferme continue après moi et je sais que la transmission prend du temps et 

surtout qu'elle se prépare. Et ma retraite aussi ! "  

 

Cette formation est proposée pour vous aider à anticiper cette nouvelle étape de votre vie, la 

transmission de votre ferme et de son activité. 

Programme et inscriptions ci-dessous. 

Les conjoint.e.s sont également invité.e.s à y participer. 

FORMATION 2019 
PREMIERS PAS VERS UNE TRANSMISSION RÉUSSIE 

4 jours de formation pour aborder les aspects juridiques,  
économiques et humains de la transmission  

mailto:magalie.lejaille@adeardrome.fr


 R e n s e i g n e m e n t s  /  i n s c r i p t i o n s  :   

 Association de  Développement de L’Emploi Agricole et Rural de la Drôme  

 c/o L'Usine Vivante       
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En pratique 

Coût : GRATUIT pour les ayant droit  
 VIVEA  + adhésion à l’association 
 ADEAR.  
 
Lieux : 26 110 - Nyons salle à préciser. 
 
Repas : Repas partagé 
 
Transport : Un co-voiturage pourra être 
organisé. 
 

Pour toute inscription, remplir le bulletin ci- 
dessous ainsi que le bulletin d’adhésion à 
l’ADEAR. Merci de joindre votre règlement et de 
l’adresser à l’ADEAR de la Drôme. 
 

Programme :  
 
 J1—> mardi 10 décembre 2019 :  Travailler sur ma 

représentation de ma ferme et distinguer ce que je veux 
conserver et ce à quoi je peux renoncer. Identifier les 
éléments problématiques à anticiper -  avec Béatrix Verillaud, 
formatrice et accompagnatrice.  

 
 J2 —> vendredi 10 janvier 2020 :  Comprendre les aspects 

juridiques de la transmission - avec Catherine Seutin, 
formatrice au CFPPA du Valentin et bénévole au Comité 
d’Action Juridique 26.  

 
 J3 —> mercredi 15 janvier 2020:  Estimer la valeur de ma 

ferme et définir un prix de cession - avec Eve Saymard, 
animatrice de l'ADEAR de l'Ardèche. 

 
 J4 —> mardi 18 février 2020: Imaginer mon projet de retraite 

et définir les étapes de ma transmission - avec Béatrix 
Verillaud, formatrice et accompagnatrice. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION formation 
Premier pas vers une transmission réussie 

 

Nom / Prénom : …………………………………………...……………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe : ……………………...………………….     Tél Port. :   ……………………...………………….  

Mail :  ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………... 

Je suis :   □ Agriculteur.trice   □ Porteur.se de projet    □ Autre 

Je suis éligible aux fonds de formation VIVEA :   □ Oui  □ Non □ Je ne sais pas 

J'autorise l'ADEAR à diffuser mon adresse mail pour organiser du covoiturage:  □ Oui  □ Non 

 

Conditions d'accès aux formations: 

Cette formation est gratuite pour les personnes cotisants au fonds de formation VIVEA (agriculteurs et cotisants solidaires).  
Porteurs de projet, plusieurs possibilités de financement existent ( PPP, Pôle Emploi et Compte Personnel de Formation ) 
contactez nous 

Les personnes non éligibles à ces fonds peuvent participer à la formation dans la limite des places disponibles et pour un coût 
de 50€/jour de formation. Dans ce cas ou pour toutes questions, contactez-nous au 04.28.51.00.02 

Acompte : 

Nous demandons un acompte de 50€/jour de formation  qui ne sera encaissé qu'en cas d'annulation moins de quinze jours 
avant le début de la formation ou en cas de limitation du financement de VIVEA suite à un dépassement de plafond*.  

*Les nouvelles orientations politiques de VIVEA limitent à 2 000 euros par année civile le financement de formation pour tous 
les stagiaires. Veuillez vous rapprocher de VIVEA pour connaitre votre solde. 

L’ensemble des données collectées (coordonnées, date de rencontre, date d’entretien, inscription aux formations, etc) sont enregistrées par 
l’ADEAR de la Drôme dans notre base de donnée. Ces informations sont réservées à l’usage de l’association et seront conservées pendant 10 
ans. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à facilité le suivi des activités de l’association et la 
communication, à produire des statistiques et à justifier nos actions auprès de nos financeurs. 

 

 

 

 

 
Adhésion à l’ADEAR 

( obligatoire pour participer à une formation ) 
 

Je suis déjà adhérent à l’ADEAR : □ Oui  □ Non 

Si non, Merci de cocher et de noter le montant choisi : 

o  Adhésion 40€ (les adhésions participent au financement des actions comme l’accompagnement des   

 porteurs de projets, la mise en place de formation, etc de l’association) 

o  Coup de pouce à l’association, je choisi d’ajouter …………….€ au montant suggéré 

o  Petits budgets, adhésion à prix libre possible : ………….... € 

 

Total montant adhésion : …………....€ 

Merci de joindre votre règlement  par chèque à l’ordre de : « ADEAR 26 » 

( faire un chèque séparé du règlement ou acompte pour la formation, merci ) 

□  En adhérent à l'ADEAR de la Drôme, je prend connaissance et accepte les statuts de l'association, ainsi que le projet et les 

valeurs qu’elle défend *. 

 voir  http://www.jeminstallepaysan.org/historique-et-valeurs 

Date et Signature : 

 




