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Programme de la journée



Dates : Mardi 20 février 2018
Horaires : 9h30 à 17h30
Lieu : Limoges (ou environs)
Public : agriculteurs ou futurs installés souhaitant mieux comprendre
le fonctionnement de la TVA pour remplir leur déclaration




Repérer les différents types de documents administratifs en
lien avec la TVA
Organiser la gestion administrative de ses documents TVA
Mettre en œuvre un classement des pièces comptables en
rapport avec la TVA adapté à l’exploitation.

Objectif de la formation :
Vous êtes installé et vous souhaitez comprendre ou réviser vos
connaissances sur le fonctionnement de la TVA.
est de vous permettre de gagner en
autonomie et en compréhension pour remplir votre déclaration
TVA (annuelle, mensuelle, trimestrielle…) en bonne conscience.
Suivant l’envie et le besoin des participants, cette formation peut
être précédée d’une formation plus globale sur la lecture et la
réalisation de ses documents comptables, les 17 et 18 janvier.

Intervenante :
, Formatrice et animatrice de l’Afocg Limousin

Repas : repas tiré du sac !

.





Les règles de base de la TVA, taux, échéancier.
La production, les contrôles et les corrections des comptes
TVA.
Etablir les résultats de TVA et vérifier leur cohérence
Remplir sa déclaration TVA et la (télé)déclaration sur
internet

Formation basée sur de l’étude de cas et de l’échange de pratique
entre participants
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BULLETIN D’INSCRIPTION
« Comprendre et remplir sa déclaration TVA »

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’Adear 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, soit toute la journée de 9h00 à
12h30.
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 2018 à l’Adear 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, ADEAR Limousin
05 87 50 41 03 / ardearlimousin@gmail.com

:







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


 Je joins une attestation originale du Point Accueil Installation
2017
 Je viendrais le 1er jour de formation avec l’attestation

A renvoyer avant le 22 janvier 2018
Par courrier :
ADEAR
Safran - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 Panazol – 87 017 LIMOGES
Par email :
ardearlimousin@gmail.com

