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Créer / développer une activité
d’hébergement touristique sur sa ferme
15-16 octobre 2015 / 9h-17h
Apportez un casse-croûte
pour les repas du midi
Possibilité d’hébergement sur
place

Acquérir les bases nécessaires
à la mise en place d’une activité d’accueil

84360 Lauris,
chez Elisabeth et Philippe
PERONI, ferme labellisée
« Accueil Paysan »
Josiane Betton, consultante
en gestion d’entreprise,
spécialisée sur les activités
agri-rurales
Paysan/nes et personnes en
démarche d’installation
Pour les cotisants VIVEA :
prise en charge totale de la
formation par VIVEA
(agriculteurs à titre principal,
secondaire, cotisants
solidaires, porteur de projet
avec attestation valide du
PAI) autres cas nous consulter.
Pour tous : chèque de
réservation obligatoire de
50€*, restitué le jour de la
formation
*voir les conditions générales sur

> Distinguer les différents types d’hébergement et la réglementation
correspondante :
- Définition et approche juridique des gîtes, chambres et tables d’hôte, camping à
la ferme, logement insolite…
- La réglementation en vigueur : obligations sanitaires, sécurité, ERP, permis de
construire…
- Les labels : grands principes et fonctionnement

> Choisir les statuts sociaux et fiscaux de son activité agritouristique :
Impôts sur les bénéfices, régime social, régime TVA, autres impôts et taxes

> Organiser son activité d’accueil du point de vue administratif et commercial :
- Fonctionnement administratif et commercial : moyens de paiement, devis,
factures, contrats, assurances, règles commerciales, signalisation…
- Communication, promotion, coffrets et bons cadeaux...

> Définir le prix de vente de la prestation, pour rentabiliser l’activité :
Quelles sont les composantes d’un prix ?
Comment être à l’aise avec ses prix ?
Définir un prix de vente

notre site internet

Renseignements et inscription :
ADEAR de Vaucluse :
tel : 04 90 74 19 86 - 06 33 68 29 70
mail : contact@adear84.fr
www.jeminstallepaysan.org
www.inpact-paca.org/formations

ADEAR de Vaucluse,
15 avenue Pierre Grand
MIN 51
84953 Cavaillon Cedex

