FORMATION: MAITRISER LES ENJEUX ADMINISTRATIFS EN AGRICULTURE , PAR L’AFOCG 33
Vendredi 15 mars 2019 de 9h15 à 17h30 à l’Ecolieu
Jeanot, Route de Mâa, 40370 Rion des Landes

Objectifs:

Se situer par rapport aux enjeux
administratifs: fiscaux, sociaux,
juridiques

Principes de base de la comptabilité à midi . Merci à tous pour vos contributions!
Repas partagé

Notion de gestion ( ex: prévisionnels, budgets de trésorerie)
Pour paysans et porteurs de projets
Adhérents prioritaires
Inscription obligatoire par retour de mail ou sur le
facebook de l’adear des landes, dans la limite des
places disponibles
Contact le Jour J: Juliette 07.62.06.72.78

370 VC 702 Quartier
Espérous
40310 PARLEBOSCQ
Tel. 07 62 06 72 78 adear40@orange.fr

Le fond de formation VIVEA
Si vous êtes chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, de travaux agricoles ou forestiers, collaborateur-trices
d’exploitation ou d’entreprise agrico-es, aides familiaux, cotisant
-es de solidarité et
que vous réglez chaque année à VIVEA une contribution formation collectée par la MSA, votre formation sera prise en charge
totalement ou partiellement par le fonds Vivea. Les porteurs de
projet ayant un projet d’installation agricole peuvent également
bénéficier de cette prise en charge VIVEA, contacter l’ADEAR
Le crédit d’impôt formation
Dans le cadre de la loi en faveur des PME, tout chef d’entreprise
au régime du bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt
lorsqu’il participe à des stages de formation. Ce crédit d’impôt
est destiné à encourager les chefs d’entreprise à se former.
L’ADEAR DES LANDES, l’association de développement rural
qui vous accompagne dans vos projets
d’installation et de transmission.
Pour des paysans plus autonomes qui produisent de la valeur ajoutée
sur des surfaces raisonnables pour laisser de la place à d’autres paysans
Pour des paysans fiers de la qualité de leurs produits et du lien développé avec les consommateurs et les autres acteurs du monde rural
Pour des paysans qui innovent pour préserver la nature et transmettre
leurs fermes aux générations futures

