
« Améliorer la performance
des traitements phyto »

BBULLETINULLETIN  DD''INSCRIPTIONINSCRIPTION
à adresser avant le 29 janvier 2018 par retour de courrier à :

Cécile FRAYSSE - Chambre d'agriculture du Tarn 
Chambre d'agriculture du Tarn  - 96 rue des agriculteurs 81 000 ALBI

La personne qui s'inscrit au stage est :
 Agriculteur, aide familial, conjoint cotisant, cotisant de solidarité relevant de VIVEA à  jour  de  ses  

cotisations. 
 En cours d'installation.
 Salarié agricole relevant du FAFSEA.
 Conjoint non cotisant.
 Autre statut (préciser : salarié non agricole, retraité agricole,...) :

NOM du stagiaire : ......................................... Prénom : ........................................................

Date de naissance : .......................................... Adresse : .........................................................

..................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................. Mail : ..............................................................

Cochez les cases ci-dessous     :  
 S'inscrit  à  la  formation  « Améliorer  la  performance  des  traitements  phyto » qui  se  

déroulera les 15 et 16 février 2018 et un jour en janvier 2019 à Albi – Chambre d'agriculture.
Pour que l'inscription soit effective, joindre un chèque de 42,60 € à l’ordre de l’Agent Comptable 
de la Chambre d'agriculture du Tarn (pour 3 repas). 
Si vous ne souhaitez pas manger sur place, ce chèque vous sera rendu à la fin de la formation sous 
réserve que vous ayez assisté à toutes les séances.

 S'inscrit aux repas de midi.

Dans un souci de constante amélioration des formations que nous vous proposons,
il est important pour nous de recueillir des informations sur vos attentes.

Pour nous aider, merci de répondre aux questions ci-dessous.

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?  Non  Oui, laquelle et quand :
..................................................................................................................................................

Faites vous déjà de la pulvérisation à bas volume ?   Non  Oui

Quelles sont vos attentes quant à ce stage ? ....................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? Par (plusieurs réponses possibles) :
 Le catalogue formation  Le bouche à oreille  Internet
 La presse agricole  Un conseiller  Un courrier
 Autre : ...............................................................................................................

OPE.FOR.ENR.n°1.18/10/2011


