
PAIT
POINT ACCUEIL

INSTALLATION TRANSMISSION

vous informer

La MSA Nord-Pas de Calais 
et le point accueil installation transmission 
à votre rencontre !
Vous êtes exploitant agricole et né en 1958, la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas de Calais 
et la Chambre d'agriculture (dans le cadre de ses missions de PAIT), vous proposent :

 

        le calcul de la retraite ; 
       les différentes possibilités de départ ;  
 les étapes et modalités de transmission de  
 l’exploitation. 

un entretien information retraite (EIR)     
individuel avec la MSA pour évoquer les 
dispositifs retraite s’offrant à vous (nombre 
de trimestres requis, date de départ et 
estimation du montant de vos  droits) ;

un entretien transmission individuel 
avec le PAIT pour évoquer tous les aspects 
du projet de transmission de votre 
exploitation, vos démarches, vos besoins, 
etc.

2 - un double entretien individuel :1 - une réunion d’information générale :

Ces deux rendez-vous sont complémentaires. 
Les dispositifs retraites, les étapes et modalités de 
transmission présentés en réunion d’information 
générale ne seront pas abordés dans les entretiens 
individuels.

Pour nous permettre d’organiser cet évènement, complétez le bulletin 

de participation avant le : 31 octobre 2017



Participation aux réunions d'information 

La MSA Nord-Pas de Calais et le PAIT.

Ensemble, pour mieux vous informer sur votre retraite 

et la transmission de votre exploitation.

Nom ..............................................................................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................................................................................

Numéro de sécurité sociale : __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __

Numéro de téléphone : ...............................................................

Numéro de portable : ...................................................................

Adresse email : ..................................................................................@..................................................................................

Je souhaite participer à la réunion d’information générale sur les retraites, les étapes et 

modalités de transmission de mon exploitation :

Cette information vous permettra de mieux appréhender les entretiens individuels qui suivront. Des horaires d’entretiens 
individuels vous seront proposés. 

Je souhaite participer à l’entretien information retraite et l’entretien transmission individuel :

Attention : ces entretiens ne permettront pas d’aborder les éléments présentés lors de la réunion d’information générale. 
Ils ont pour objectif d’effectuer un point précis sur votre retraite et la transmission de votre exploitation. 

PAIT
POINT ACCUEIL

INSTALLATION TRANSMISSION

à Capinghem - Le 4 décembre 2017 à Arras - Le 6 décembre 2017

à Arras

à Capinghem

à Ardres à Aire sur la Lys

à Le Quesnoy à Quaëdypre à Montreuil

Par courrier à l’adresse suivante : 
MSA Nord-Pas de Calais

Service Retraite
CS 36500

59716 LILLE cedex 9

Par email à l’adresse suivante : 
msa.retraite@msa59-62.msa.fr

Merci de compléter ce bulletin et de le retourner avant le 31 octobre 2017 


