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Activité agritouristique : Mieux se repérer
dans les différents statuts
Dates : Jeudi 23 mars
Horaires : 9h30 – 12h30 et 14h – 17h30
Lieu : Limoges ou environs
Public : toute personne ayant envie ou besoin d’en savoir plus sur le
choix des statuts dans le cadre d’une activité agritouristique

Objectif de la formation :
Vous avez un projet d’installation ou de diversification en
agritourisme et vous souhaitez mieux comprendre les différents
statuts ?
Cette formation a pour objectif de vous apporter les informations
relatives aux statuts juridiques, fiscaux et sociaux dans le cadre
spécifique d’une activité agritouristique et de vous aider à envisager
les différents choix et leurs conséquences.

Programme de la journée
I. Définition des différentes activités touristiques
Aspects juridiques des différentes activités :
- Gîtes, Chambres d’hôtes, Campings
- Restauration
- Visites de ferme, Ferme Pédagogique,
- Vente de produits fermiers…
II. La fiscalité et le régime social :
 Impôt sur les bénéfices :
- Régimes spéciaux
- BIC (Bénéfices industriels et commerciaux)
- BNC (Bénéfices non commerciaux)
- Régime des agriculteurs et des non agriculteurs
 Quel régime social :
- Cas général des activités touristiques
- Cas des agriculteurs
- Cas des non agriculteurs
- L’Auto entreprise
- Cas des pluriactifs…
 La TVA :
- Principes généraux
- Activités exonérées
- Activités hôtelières
- Cas des agriculteurs

Intervenante :
Josiane Betton, Formatrice et consultante en création et gestion
d’entreprise
Repas : repas partagé type auberge espagnole

 Les autres impôts :
- Taxe d’habitation et exonération pour les activités de tourisme
- CET, taxe d’aménagement, de séjour…
- Autres taxes
Réponses aux questions des participants tout au long de la journée (dans
la mesure du possible !)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation « Agritourisme – les statuts »

Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations
Conditions d’accès :
Cette formation est financée par Vivéa, fonds de formation auquel
cotisent les agriculteurs et les cotisants solidaires.
Les formations sont destinées aux adhérents de l’Ardear Limousin et
en priorité aux agriculteurs, conjoints collaborateurs, aux cotisants
solidaires et aux porteurs de projet éligibles Vivéa.
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la
formation à laquelle ils sont inscrits.
Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa
Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice
en charge de la formation pour connaître les modalités d’inscription.
L'adhésion 2017 à l’Ardear est requise pour des questions
d'assurance.

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais,
en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint.
Pour plus d’informations :
Adeline, ARDEAR Limousin
05 87 50 41 03 / adeline.ardear@gmail.com

:






Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
Cotisant solidaire
Porteur de projet inscrit au Point Info Installation
Autre :

 Je joins à ce courrier une attestation MSA ou une attestation du
Point Info Installation
 Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation

Par courrier :
ARDEAR
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Par email :
adeline.ardear@gmail.com

