Affaire suivie par : Laure SAINT-DENIS
Ligne directe : 01 64 79 30 54
Objet : invitation réunion d’information sur
l’installation en agriculture

AUX CANDIDATS POTENTIELS A
L’INSTALLATION EN AGRICULTURE

Madame, Monsieur
En prenant contact auprès de nos conseillères du Point Accueil Installation ou via le site internet Jeunes
Agriculteurs, vous nous avez fait connaître votre projet d’installation en agriculture.
Afin de vous aider au mieux dans vos démarches, de vous transmettre toutes les informations nécessaires pour
s’installer agriculteur et faire le point avec vous de l’avancée de votre projet, nous vous invitons à participer à une
réunion d’information collective qui se tiendra de 9h à 12h:
Maison de l’Agriculture OU Mutualité Sociale Agricole (à confirmer)
418, rue Aristide Briand – 77350 Le Mée sur Seine
Les prochaines réunions auront lieu le :
 Mardi 16 janvier 2018
 Mardi 20 février 2018
 Mardi 20 mars 2018
 Mardi 17 avril 2018
 Mardi 15 mai 2018
 Mardi 12 juin 2018








Mardi 10 juillet 2018
Mardi 21 août 2018
Mardi 18 septembre 2018
Mardi 16 octobre 2018
Mardi 13 novembre 2018
Mardi 11 décembre 2018

Attention, ce programme établi en début d’année peut être soumis à modification. Merci de prendre contact
systématiquement avec le PAI pour vous inscrire et vous faire confirmer les dates.

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous par mail à pai77@orange.fr
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter Le Point Accueil Installation au
01.64.79.30.54.
Dans l'attente de vous y rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Le Point Accueil Installation de Seine et Marne
Dans le cadre du PRIT, la région Ile-de-France soutient
l’accueil collectif pour l’installation en agriculture.

NOM – PRENOM :………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………… - CP – Ville : ………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………
Mon projet : type de production : ……………………………………………… lieu d’installation : …………………………………
Date d’installation souhaitée : ……………………………
Ma formation : ………………………………………………………
Mon activité actuelle : ………………………………………
Assistera à la réunion du ……………………

