Quimper, le 17 mai 2013

FORMATION : CONNAITRE LE STATUT DU FERMAGE
POUR ASSURER LA VIABILITE DE MON EXPLOITATION

Réf : DM/ASH/KD/13.05/163
Objet : Invitation à la formation
Destinataires : exploitants agricoles
Responsable de stage : Dominique MOLINA
CONTACT : 02 98 64 02 20 (choix 2)

Cher(e) Collègue,
En tant qu’exploitant agricole, vous êtes comme la grande majorité des agriculteurs, locataire
d’une partie de votre exploitation, propriété bien souvent de plusieurs propriétaires. Aussi,
-

-

Connaître les règles qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur (la
rédaction du bail, la durée du bail, son prix, les droits et obligations de chacun, les congés,
les cas de résiliations du bail rural),
C’est prévenir les litiges ou difficultés pouvant remettre en cause la pérennité et l’économie
de votre exploitation.

A cet effet, une formation vous est proposée et organisée par Agri-Formation 29 :

Le Mardi 11 juin 2013
Centre de Formation de Saint Ségal

De 9h30 à 17h30 (durée : 7 heures)
Dominique MOLINA, juriste à la FDSEA animera cette formation.
Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint, ainsi que le règlement
de la formation comprenant le repas du midi. Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions
de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Le Président d’Agri-Formation

André QUENET
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Responsable de stage : Dominique MOLINA 02 98 64 02 20 (choix 2)
Les objectifs :
-

Démontrer l’importance de connaître les règles du statut du fermage pour la pérennité économique
de l’exploitation et à terme faciliter sa transmission
S’approprier les règles exposées en séance le matin au travers d’études de cas concrets

Pré-requis : aucun
Descriptif et programme : programme détaillé disponible sur demande
Matinée

Après-midi

Examen détaillé de la législation en Réalisation d’une évaluation chiffrée du
matière de bail rural
montant du fermage en expertisant des
Analyses de situations et cas parcelles situées sur le lieu de la formation
particuliers
Estimation chiffrée du préjudice lié à un
changement de destination (urbanisation)
des terres louées ou à une reprise abusive
Avec l’intervention de Dominique Molina du
service juridique de la FDSEA du Finistère. du propriétaire.
Evaluation des acquis de formation et de la
satisfaction
Avec l’intervention d’Olivier CAROFF conseiller
foncier à la Chambre d’agriculture du Finistère.

Pour gagner en sérénité pendant ma formation,
je me fais remplacer sur mon exploitation !
Je peux faire appel à un service de remplacement si je participe à une formation. Le remplacement
peut avoir lieu pendant la formation ou dans les 3 mois qui suivent. Le service de remplacement
assure pour moi l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’emploi du remplaçant
et me facture la prestation.

Pour bénéficier du crédit d’impôt formation,
je n’oublie pas de remettre à mon comptable mon attestation de présence.
A l’issue de la formation, Agri-Formation 29 enverra à l’ensemble des stagiaires une attestation de
présence, ainsi qu’une facture (si la formation est payante), qui sont à remettre au comptable. Je
peux ainsi déduire de mes impôts jusqu’à 40 heures de formation par an.
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