
Orange, le 

Adhérent N° 

BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATIONS ADHERENT

Cher(s) adhérent(s),

Votre centre de gestion vous propose deux sessions de formation gratuites, le mardi 05 mars 2019 
et le mardi 19 mars 2019 de 9h à 17h, sur les thèmes suivants : 

- Le mardi 05 mars 2019 /"Actualité sociale agricole 2019 ( Paye)"
Nombre de places limité par le centre.
Objectif : Le formateur fera le point avec les stagiaires sur l'actualité sociale "riche" du moment et les 
changements qui impactent la paye en ce début d'année. Seront abordés au cours de la journée , la DSN, le 
prélèvement à la source sur la paye de vos salariés, les exonérations de charge liées au mesures en faveur du 
pouvoir d'achat...

⇒ L’intervenant sera M. BONNET Martial.

- Le mardi 19 mars 2019 / "Départ en retraite : réfléchir à la cessation de son activité et à 
la transmission du patrimoine ".
Nombre de places limité par le centre.
Objectif: Permettre aux stagiaires d'identifier les conséquences humaines, juridiques et fiscale de la cessation de l'activité 
agricole, avoir des informations précises sur la préparation de son dossier de retraite

⇒ L’intervenant sera M.JOLY Paul de la chambre d'agriculture de Vaucluse et une conseillère retraite de la 

MSA de Vaucluse.

Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 28 février 2019 dernier délai accompagnées des chèques de 
participation au repas et de votre bulletin.
Les deux  formations se dérouleront à l'Hôtel Mercure, 258, route de Caderousse, 84100 Orange.
Accueil des stagiaires à 8h45.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, cher(s) adhérent(s), l’expression de nos salutations les meilleures.

Le Directeur 
                                                                                           Philippe DONOSO tél 06.17.18.47.34

Nom : 

Participera à la formation du 05/03/2019 :                   Participera à la formation du 19/03/2019 :
� Oui � Non                                                          � Oui � Non
Nombre de personnes :                                             Nombre de personnes :

Un chèque de participation aux frais de repas et de location de salle de 30€ par session devra accompagner chaque réservation. Si 

vous participez aux 2 formations joignez un chèque de 60€.

FORMATIONS GRATUITES
Hors frais de participation au repas et location des salles

IdentiteDestinataire
ComplementIdentification
ComplementAdresse
Voie
CpCommune

29 janv. 2019

NumeroAdherent

128, AVENUE DES THERMES - 84100 ORANGE - Tél : 04.90.51.77.33 - Fax : 04.90.34.97.30 
Email : agricomtat@orange.fr - Site : www.agricomtatcga.fr

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 (agrément du 29 mars 1985, renouvelé le 25 janvier 2015)
SIRET N° 332 377 027 00013 - N° d'existence formation : 93/84000/97/884 - TVA intracommunautaire : FR96332377027


