
 ADHÉSION AU GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LOCAL ET
PARTICIPATIF (GFA) DE PIERREFITTE

Pourquoi un GFA ?

 Le GFA achète des terres, et en devient propriétaire.
Il loue ensuite ces terres à un ou des paysans. Le GFA permet collectivement de :
- favoriser l’installation ou le maintien dans les lieux d’un paysan qui travaille les terres
- garantir et préserver les usages à l’œuvre sur ses terres, c’est-à-dire pérenniser le choix d’un projet 
d’exploitation local et durable en lien direct avec son territoire.

LE GFA, C’EST SIMPLE !
Comment ça marche ?

 Plusieurs administrateurs (nommés en Assemblée Générale) en charge de la gestion.
 Une Assemblée Générale par an.
 Une personne qui investit 1 part à minima devient membre du GFA.
 Une part  égale une voix.
 L’assemblée constitutive redéfinira les statuts et le règlement intérieur.

Je participe
 Une part = 500 €. Le contributeur peut en détenir plusieurs selon le montant qu’il veut investir.
 Il manque 100 parts (50 000 €) Le montant total de l'achat est de 150 000 € (capital du GFA). Ce 

capital est divisé en parts égales.
 Il s’agit aujourd’hui d’une promesse d’engagement qui se matérialisera lors de l’assemblée.

Planning prévisionnel
Dec. & janv. : réception des promesses d’engagement de prise de part dans le GFA (nombres de parts X 500).
26 janvier : bilan des parts promises, réception des chèques et papiers administratifs.
31 janvier : assemblée générale du GFA de Pierrefitte
……………………………………………………………...........................……................................................

Promesse d’engagement à renvoyer avant le 26 janvier 2020 par courrier ou e-mail à :
Julien BAROUSSE
1133 route de fourquevaux, 31450 MONTLAUR
Email : contact@fermedepierrefitte.fr
Tél. : 06 48 30 32 51

Nom :……………………..............Prénoms :…………………………………………......................................

Date et lieu de naissance : ...................................................................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………..................................

Téléphone : ……………………… ; E-mail : ……………………………………………….........................

Situation maritale : …........................................................................................................................................

Je souscris le nombre de parts suivant :……………………x 500 € = ………..............€

RGPD : Je souhaite être informé-e de l’avancée du projet par e-mail et autorise donc le GFA à m’envoyer des
messages sur l’adresse communiquée ci-dessus : □ Oui □ Non

Date, Signature :


