Défendre nos retraites
Nos acquis depuis 2007
Ø Mise en oeuvre d’une retraite minimum.
Ø Des mesures en faveur des femmes.
Ø Amélioration des conditions d’accès aux
revalorisations.

Nos objectifs
Ø Faire progresser le montant des retraites.
Ø Une réforme de la prise en charge de la

dépendance.
...
La SDAE est un interlocuteur privilégié auprès
des Préfets, des Parlementaires, des
Conseillers Généraux et Régionaux…

Vos Contacts :
Pour le Nord

Stephanie DAUCHEZ
Maison des Agriculteurs
ZA 2 rue de l’Epau
59230 SARS ET ROSIERES
Tel. 03 27 09 99 41
Fax. 03 27 09 19 34
Mail. sdauchez@fdsea59.fr

Sections des

Retraités Actifs
Adhérer c’est récolter les
avantages d’un réseau

Pour le Pas de Calais

Sandrine Joubert

Cité de l’Agriculture
54 56 Av R. Salengro - BP 90136
62054 ST LAURENT BLANGY
Tel. 03 21 60 57 13
Fax. 03 21 60 57 19
Mail. sjoubert@fdsea62.fr

Remise des pétitions pour la défense des retraites

S’engager

Ø S’impliquer dans les diverses associations
issues du monde agricole (AFDI, Novagri,
Campagnes vivantes…).
Ø Communiquer sur l’agriculture lors des
événements et foires agricoles.
Ø Devenir médiateur en milieu rural.

Défense
des adhérents

Comptabilité
Gestion Conseil

Sections Des Anciens
Exploitants
Nord et Pas-de-Calais

Adhérer c’est :

Un conseil personnalisé de spécialistes
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Retrouvez les sur www.carte-moisson.fr

Se rencontrer et s’informer
Ø
Ø
Ø

Ø

Etre accompagné juridiquement avec le
Pôle Conseil Anciens Exploitants

Réunions d’informations et débats sur
des thèmes d’actualité.
Des informations via le journal le
Syndicat Agricole, le guide veufs et veuves...
Formations (Gestion et transmission du
patrimoine, statut du fermage, informatique…)
Voyages et convivialité.
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h/an compris dans la cotisation FDSEA)

Conseil en droit rural (baux, fermage...).
Droit civil (problèmes de voisinage, assurances...).
Droit de l’urbanisme (permis de construire, certificat
d’urbanisme, PLU...).
Conseil pour l’emploi de personnes à domicile.
Droit des successions (donation, testaments…).
Accompagnement administratif (conseil, rédaction de courriers juridiques…).
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Et des services complémentaires
à des tarifs privilégiés

Optimisation et transmission du patrimoine
- Audit Patrimonial et gestion du patrimoine.
- Déclaration ISF.
Appel des fermages et impôt en lieu et place
du bailleur.
Déclarations de revenus, estimation de
l’impôt et accompagnement.
Négociation en expropriation et indemnité
d’éviction.
Médiation avec juriste.
Conseil et suivi des sociétés : SCI, GFA…
Rédaction de baux.
Emploi de personnes à domicile
(rédaction de contrat de travail...) .

L’AFA et la FDSEA à votre service : des conseillers à votre écoute.

