VIGNES EN TRANSITION
Démarche de polyculture et biodiversité en Méditerranée
BULLETIN D'INSCRIPTION
Enherbement de la vigne (1/2) : préparation du sol pour un enherbement efficace
Les 5 et 6 mars 2019 à Vic-la-Gardiole (34)
Nom : .........................................................................Prénom : ................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................
Adresse mail : ............................................................................................................................................
N° de téléphone : .......................................................................................................................................
Quel est votre statut ?
□ Inscription sur devis (salarié agricole FAFSEA, technicien, organisme privé, particulier, etc.)
 Merci d’indiquer votre source de financement et si tel est le cas, le nom adresse mail et n°
SIRET de l’entreprise à laquelle vous êtes rattaché :

□

Cotisant MSA / cotisant solidaire MSA / personne en démarche d’installation et de création
d’entreprise pouvant bénéficier d'un financement par Vivéa
 Date de naissance : ................................................................
 Date d’installation : ................................................................
o Je confirme avoir assez de crédit disponible pour participer à cette formation*
* Crédit disponible pour une prise en charge Vivéa
Depuis 2018, Vivéa instaure un plafond annuel de prise en charge des formations par contributeur et
par an. Chaque contributeur dispose de 2000 € de prise en charge par an pour se former : ce crédit
est disponible sur l’année civile, de janvier à décembre, et n’est pas reportable d’une année sur
l’autre. Le contributeur peut à tout moment consulter son solde sur son compte personnel dans Hapi
sur le site de Vivéa
La prise en charge Vivéa nécessaire pour participer à un module de 2 jours de formation Vignes
en transition est de 336 €.
□

Je suis intéressé(e) pour participer à la suite de cette formation, « Enherbement de la vigne (2/2) :
transition vers un enherbement permanent sans perte de rendement », les 18 et 19 mars 2019

Je soussigné M / Mme ........................................................................................ souhaite participer à la
formation : « Enherbement de la vigne (1/2) : préparation du sol pour un enherbement efficace » qui
aura lieu les 5 et 6 mars 2019 au 36 bis route des Aresquiers 34110 Vic la Gardiole.
Je certifie avoir pris connaissance du programme de la formation. Nous demandons un acompte de 100
euros par participant pour la bonne organisation de la formation, à l’ordre d’ARIAC/PETIT, le tout à
renvoyer à Emilie Rousselle 1710 route de St Privat 34700 Soumont
Afin d’adapter au maximum le contenu de nos stages, merci de joindre à ce bulletin d’inscription le
questionnaire des attentes rempli par vos soins.
Signature :
Date : ................../......................../........................
Pour toute demande d'information complémentaire, veuillez contacter :
- Emilie ROUSSELLE : e.rousselle@vignesentransition.org
- Ou Pierre-Yves PETIT 06 51 85 77 62 py.petit@vignesentransition.org
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VIGNES EN TRANSITION
Démarche de polyculture et biodiversité en Méditerranée
QUESTIONNAIRE DES ATTENTES
NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Est inscrit à la formation : «Enherbement de la vigne (1/2) : préparation du sol pour un enherbement
efficace» les 5 et 6 mars 2019
Les réponses à ce questionnaire nous permettront d’avoir des informations sur vos attentes et
pourront nous permettre des ajustements éventuels du programme.

Votre exploitation
-

Je suis propriétaire ou travaille sur un vignoble : OUI / NON

-

Nom et lieu du domaine viticole :

-

Depuis quelle année travaillez-vous sur ce vignoble ?

-

Surface du vignoble :

-

Autres productions :

Vos formations antérieures
Avez-vous déjà suivi une formation sur le thème du stage ? OUI / NON
Laquelle ?

Vos pratiques antérieures
Avez-vous déjà conduit des expérimentations ou adopté certaines pratiques dans votre activité sur les
vignes dont vous voudriez nous faire part ?

Vos attentes quant au stage
Pouvez-vous préciser quelles sont vos attentes personnelles pour ce stage ?




Autres observations
Avez-vous d’autres remarques ou questions quant à ce stage ?
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