
La structure :  SIREN 

Adresse

CP et Commune

Le stagiaire : Nom et prénom

                        Nom de jeune fille

Adresse personnelle

CP et commune     Date de naissance : 

Lieu+CP naissance      Tél. :    

Courriel :  

 Si renouvellement, n° du certiphyto actuel  et date d'obtention :   

Statut du stagiaire                              tarif test direct

 Chef/associé d'exploitation (dont conjoint solidaire) à jour des cotisations     ou échéancier
 Exploitant en démarche d'installation (identifié par le point info de votre département)
 Retraité de l'activité agricole
 Salarié entreprise agricole/viticole (prise en charge possible par fafsea)

 Salarié non agricole, autres (particulier)

  
 
 

          
   

72 €
72 €
72 €
72 €
72 €

Adresse de facturation  Personnelle  Entreprise

Nom et prénom du signataire Signature 

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

OPE FOR ENR 28 Version du 08–06-2016

S'inscrit à la formation MERCREDI 1er avril 2020 à Schiltigheim

 CERTIPHYTO CERTIPHYTO EN TEST DIRECT (1h – QCM de 30 questions) 
  décideur entreprise non soumise à agrément      viticulture       ou           grandes cultures
  décideur entreprise soumise à agrément (prestataires travaux et services / paysagiste)
  conseil   vente

  

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 ?

Possédez-vous un local pour entreposer vos produits phytosanitaires :

BULLETIN D'INSCRIPTION A renvoyer avant le 15/03/2020 

mailto:formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 9: 
	Bouton radio 1: Off
	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 1_2: 
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 8: Off
	Case #C3#A0 cocher 9: Off
	Zone de texte 8_2: 
	Zone de texte 9_2: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 15:  
	Zone de texte 8_3:  
	Case #C3#A0 cocher 17: Off
	Case #C3#A0 cocher 18: Off
	Case #C3#A0 cocher 16: Off
	Case #C3#A0 cocher 19: Off
	Case #C3#A0 cocher 15: Off
	Case #C3#A0 cocher 14: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 10: 
	Case #C3#A0 cocher 19_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 15_2: Yes


