
La structure :  SIRET 

Adresse

CP et Commune

Le stagiaire :   Nom et prénom

Nom de jeune fille   Date et lieu de naissance  

Adresse personnelle

CP et commune

Tél.     Courriel   

Coût de la formation : 140 € (non soumis à TVA) 

Pris en charge intégralement par Vivea pour les chefs/associés/collaborateurs exploitants à jour des 
cotisations MSA (ou échéancier) dans la limite du plafond annuel de prise en charge de 2 000 € par Vivea

     ou     Salarié d'une entreprise agricole affiliée au FAFSEA/OCAPIAT ou à un autre fonds
        de formation ou particulier (facturation à l'entreprise) 140,00 €

Nom et prénom du signataire   Signature 

Bulletin à renvoyer à formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

OPE FOR ENR 28 Version du 29–01-2018

Afin d'optimiser l'efficacité de la formation, nous vous invitons à remplir ce questionnaire :

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, préciser où et quand ?

Quelles sont vos attentes pour ce stage ?

Avez-vous besoin d'informations complémentaires sur cette formation ?

Quelles sont selon vous les principales exigences de la démarche HVE ?

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer avant le 18/12/2019

   s'inscrit à la formation : PASSEPORT VERS LA CERTIFICATION HVE EN VITICULTURE (1 JOUR)

  le 10/01/2020 au Synvira à Colmar
          OU   le 24/01/2020 au Synvira à Colmar
          OU   le 07/02/2020 au Synvira à Colmar      dans la limite de 15 inscrits par séance.
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