
INVITATION RÉUNIONS TRANSMISSION
2021

Merci de répondre à la Chambre d’agriculture de Région 
Île-de-France

Réunion Transmission - 2 Avenue Jeanne d’Arc - BP 111 
78150 LE CHESNAY ROQUENCOURT

nadine.debray@idf.chambagri.fr
01 39 23 42 32

Société ................................................................

Nom - Prénom ....................................................

Adresse complète ...............................................

.............................................................................

Tél ....................................................................... 

E.mail .................................................................

Je participe à la réunion Transmission de  :

Une transmission préparée :
l’assurance d’une retraite abordée
sereinement et un atout pour une

future installation réussie.
‘‘ ‘‘

Les thèmes abordés porteront sur :
• la retraite réglementaire
• la gestion des revenus à la retraite
• l’économie et la fi scalité de la cessation
• le sort du foncier
• les outils et les aides à la transmission
• le renouvellement des générations.

Quand puis-je transmettre ? Comment transmettre 
le capital de mon exploitation ? À qui ? 
De quel revenu disposerai- je ?
Comment me préparer ?
Puis-je m’orienter vers l’installation d’un jeune ?

• Mardi 02 novembre
(9h à 12h30)
Chambre d’agriculture 
2 chemin de Romilly
78200 MAGNANVILLE

• Jeudi 04 novembre
(9h à 12h30)
Chambre d’agriculture 
418 Rue Aristide Briand
77350 MÉE-SUR-SEINE

• Vendredi 05 novembre
(9h à 12h30)
Chambre d’agriculture 
6 Avenue Pierre Richier
91150 ÉTAMPES

• Mardi 09 novembre
(9h à 12h30)
EPLEFPA de la Bretonnière  
Hameau la Bretonnière
77120 CHAILLY EN BRIE

Avec la participation fi nancière de

Contact : Chambre d’agriculture de Région Île-de-France
78150 Le Chesnay - nadine.debray@idf.chambagri.fr
01 39 23 42 32

Magnanville

Étampes

Mée-sur-Seine

Chailly en Brie
Dans les conditions sanitaires actuelles, nous prenons les
mesures de distanciation et de précautions nécessaires.
Ainsi, le nombre de places étant limité, l’inscription avant 
réunion est impérative. Vous pouvez répondre à l’invitation 
par téléphone, mail ou courrier par envoi du coupon ci-joint.
Nous vous incitons à venir à la réunion la plus proche de chez vous.

Pour répondre à toutes ces questions, la Chambre d’agriculture 
de Région Île-de-France organise dans chaque département une 
réunion d’information avec l’aide de ses partenaires pour vous
permettre d’élaborer une stratégie.     


