ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSMISSION D’EXPLOITATION

La transmission ça
se prépare !
L’Adasea.d’Oc vous
accompagne !

Conseil à la cessation-transmission
 Vous êtes proches de la retraite et vous vous posez des questions sur la
cessation/transmission
 Vous voulez connaître les démarches administratives à la cessation et les
délais à respecter,
 Vous avez un successeur qui peut prétendre aux aides à l’installation
 Vous n’avez pas de succession mais vous souhaitez installer un jeune
hors cadre familial afin de maintenir l’outil de travail que vous avez mis
place
 Vous recherchez un associé
 Vous souhaitez tout simplement agrandir vos voisins
 Vous voulez savoir comment transmettre (Bail, donation, vente…)
 Vous êtes indécis et vous ne savez pas quoi faire …

Quelle que soit votre situation
n’attendez pas le dernier moment pour faire les démarches !
Anticipez et consultez le Point Accueil Transmission animé par un
conseiller de l’adasea.d’Oc (sous délégation de la Chambre d’Agriculture) qui est là pour
vous accueillir, vous informer et vous orienter.
Lors d’un entretien dans les bureaux de l’Adasea.d’Oc à Rodez ou en
permanence délocalisée le conseiller vous informera sur les différentes
possibilités qui vous sont offertes en fonction de votre situation personnelle.
Il vous présentera les différentes démarches administratives à effectuer
(Autorisation d’exploiter, modes de cession (vente, location et statuts du
fermage, arrangement de famille), transfert de droits, Centre de Formalités des
Entreprises…).
Il pourra éventuellement vous orienter vers d’autres interlocuteurs spécialisés
dans certains domaines (juristes, comptables, notaires, MSA, Répertoire Départ
Installation, conseillers techniques…).
Un compte-rendu et un calendrier des démarches à effectuer vous seront remis
en fin d’entretien.

Permanences
Permanences

Jours

ADASEA

Sur Rendez-vous

Decazeville

2ème mardi du mois

Espalion

2ième et 4ème vendredi du mois

Laissac

2eme mardi du mois

1er

Millau

vendredi du mois

Heures

Lieux
Bureau ADASEA
Maison de l’Agriculture
Rodez
Tel : 05.65.73.76.76

De 9 h à 12 h
Après-midi sur rendezvous
De 9 h à 12 h
Après-midi sur rendezvous

Crédit Agricole
Tel : 06 07 69 44 46
Bureau du CDANA
43 Av de Calmont
Tel : 05 65 73 76 93

Sur Rendez-vous

Chambre d’Agriculture
3 rue du Foirail
Tel : 05 65 73 76 93

Sur rendez-vous

Maison de l’Agriculture
Cap du Cres
Tel :05 65 73 76 93

Baraqueville

2ème mercredi du mois

De 9 h à 12 h
Après-midi sur rendezvous

Crédit Agricole
Tel : 05 65 73 76 76

Vabres-l’Abbaye

4ème mardi du mois

Sur rendez-vous

Chambre d’Agriculture
Vabres-l’Abbaye
Tel : 05 65 99 05 98

Villefranche-deRouergue

Tous les jeudis

De 9 h à 12 h
Après-midi sur rendezvous

Chambre d’Agriculture
Site de Bernussou
Tél : 05 65 73 76 76

Vos interlocuteurs :
Philippe LAVERGNE
05 65 73 76 87 (secteur Villefranche, Decazeville, Ségala, Grand-Rodez, Vallon
Marcillac) philippe.lavergne@adasea.net
Christian PONCET
05 65 73 76 93 (secteur Nord-Aveyron, Vallée de L’Aveyron, Lévézou, Réquista,
Grands Causses, Sud-Aveyron) christian.poncet@adasea.net
Adasea.d’Oc
Site Aveyron
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ CEDEX 9
Tel : 05 65 73 76 76 (le matin)

