NOS PARTENAIRES
présents au forum :

Destinataires :
Chefs d’exploitation âgé(e)s de 55 à 62 ans.
Laval, le 14 septembre 2018

Madame, Monsieur,
Les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne et leurs partenaires ont le plaisir de vous inviter à une journée
d’information sur la transmission « Demain, je transmets mon exploitation » le :

JEUDI 18 OCTOBRE 2018 de 10 h 30 à 16 h 30
sur l’exploitation de Adrien Crotté
Lieu-dit : « Le Bois Gast »
à ST BERTHEVIN LA TANNIERE (itinéraire fléché)
Programme de la journée
✓ 10 h 30 : Accueil des participants et présentation de la journée,

✓ 10 h 45 : Forum Transmission : l’ensemble de nos partenaires seront présents sur des stands
pour répondre à vos questions sur des aspects juridiques, retraite, patrimoine, fiscalité…
✓ Visite de l’exploitation en fin de matinée
✓ 12 h 30 : Le repas sera pris au restaurant « A la bonne place » à Montaudin (participation de 15,50 € par
personne, le règlement est à joindre avec votre coupon réponse),
✓ 14 h : Témoignage d’une transmission entre un jeune installé, Monsieur Adrien CROTTE et

son cédant, Monsieur Léonce LAGOUTTE.
A l’issue du témoignage, vous pourrez de nouveau aller à la rencontre des partenaires du forum.
Un pot de l’amitié offert par le Crédit Agricole clôturera cette journée.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Nicolas GEGU,
Responsable Installation - Transmission des
Jeunes Agriculteurs de la Mayenne et Président
du Comité Professionnel à l’Installation.
 ...........................................................................................................................................................
Nous vous remercions de nous retourner le coupon réponse avant le VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
Nom : ..................................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Commune : ............................................................. Téléphone : ........................................................................
Participera le matin : Oui 
Déjeunera : Oui 

Non 

Non 

Participera l’après-midi : Oui 

Non 

Le tarif du repas est fixé à 15,50 € par personne.

et joint un chèque de …….. € à l’ordre des Jeunes Agriculteurs de la Mayenne.
Jeunes Agriculteurs de la Mayenne - Parc Technopole – Rue Albert Einstein – BP 36135 - 53061 LAVAL Cedex 9
Tel : 02.43.67.37.59 - assistante@ja53.fr

