Projet de transmission d'exploitation
Adresse courrier : Chambre d'agriculture : Observatoire de la transmission
1 chemin Irat, Ligne Paradis, 97410 Saint-Pierre
Vous avez un projet de cession de foncier ou de parts sociales, ou bien vous souhaitez cesser votre
activité agricole, renvoyez-nous ce formulaire dûment complété et nous vous accompagnerons
dans vos démarches.
INFORMATIONS SUR L'EXPLOITANT AGRICOLE CEDANT
NOM et Prénom(s)
Adresse
Téléphone (s)
Mail
Date de naissance

Nombre d'enfants

Foncier / Atelier
surface, production
propriété/fermage...
Projet
retraite, soucis santé
création société...
date transmission
totale/partielle
Repreneur
nom/formation/âge
cadre familial ou non lien
cédant/repreneur
Date de la demande : ….................................

Je reconnais être informé(e) que les données issues de ce questionnaire resteront confidentielles et ne seront en aucun
cas transmises sans mon autorisation. Elles ne pourront être utilisées que par les différents services de la Chambre
d'agriculture.
Nous vous informons par ailleurs votre possibilité d'exercer un droit d'accès aux informations vous concernant pour la
suppression, la modification ou le retrait de votre consentement. Ce droit d'accès s'exerce auprès du Président de la
Chambre d'Agriculture à l'adresse postale suivante : 24, rue de la Source – BP. 10134 – 97463 Saint Denis Cedex ou par
mail à l'adresse suivante : president@reunion.chambagri.fr

Nous vous appellerons pour fixer un rendez-vous et discuter de votre projet.

Le PAT de la Chambre d'agriculture vous accompagne :
Mis en place le 1er mars 2018, son rôle est de vous accompagner et vous conseiller de manière
individuelle à chaque étape de votre projet de transmission d'exploitation. Que ça soit pour un
départ en retraite ou en raison de soucis de santé, de difficultés techniques ou économiques ou
tout simplement parce que vous souhaitez arrêter et céder tout ou une partie de votre
exploitation, contactez:

Mme Gladys ARIANATCHY
conseillère spécialisée en transmisison d'exploitation agricole
au 0262.24.82.88
Elle vous proposera un rendez-vous au plus près de chez vous.

