
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 formation      

 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 vivea)

 Salarié non agricole, autres (particulier)

  0 €
  0 €
 74 €

             260 €
   300 €

Adresse de facturation  Personnelle  Entreprise

 J'autorise la Chambre d'agriculture d'Alsace à m'inscrire sur le site « Mon service public » en vue de la délivrance
du certificat individuel.

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

  CERTIPHYTO EXPLOITANT PRIMO-CERTIFICAT 
Décideur Entreprise agricole non soumise à agrément    VITICULTURE   

5 et 6 décembre 2019 à Obernai
  

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 10/11/2019

mailto:formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr
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