vous informer
Exploitants

Entreprises

Particuliers

Partenaires

Préparez votre retraite avec
la MSA de Picardie et le Point
Accueil Installation Transmission
(PAIT)
Vous êtes exploitant agricole et né en 1959, 1960
ou 1961 : La Mutualité sociale agricole de Picardie et
la Chambre d’agriculture vous proposent :

Une réunion d’information sur la retraite
→ Les démarches pour préparer votre retraite,
votre date de départ, le cumul emploi/retraite.
→ Les étapes et modalités de transmission de
l’exploitation.

Pour participer, l’inscription est obligatoire.
Inscrivez-vous sur le site de la MSA, ou complétez et envoyez
le bulletin de participation au verso avant le 13 novembre 2020.
Plus d’informations au 03 22 80 60 02.

Participation aux
réunions d’information
Je souhaite participer à la réunion d’information
générale sur la retraite, les étapes et les modalités
de transmission de mon exploitation, qui se tiendra :
À la Chambre d’agriculture de Laon
le lundi 23 novembre 2020 salle de l’Ailette
☐ de 10h à 12h ☐ de 14h à 16h
À la Chambre d’agriculture de Beauvais
le mercredi 25 novembre 2020 salle Hector Dubois
☐ de 10h à 12h ☐ de 14h à 16h
À la Chambre d’agriculture d’Amiens
le jeudi 26 novembre 2020 salle Picardie
☐ de 10h à 12h ☐ de 14h à 16h
À la Maison de l’agriculture de Château-Thierry
le mardi 1er décembre 2020 rue Vallée
☐ de 10h à 12h ☐ de 14h à 16h

Inscription obligatoire avant le 13 novembre :
→ sur la page d’accueil du site internet de la
MSA de Picardie,
→ ou en envoyant ce bulletin par courrier à cette
adresse : Mutualité Sociale Agricole, 8 avenue
Victor Hugo, CS 70828, 60010 Beauvais

Nom :
Prénom :
Numéro de sécurité sociale :
______________________________________
Numéro de portable :
Numéro de fixe :
Adresse email :
______________________________________
Canton :

