
Programme de formation Vignes en transition 2020 vignesentransition.org 

VIGNES EN TRANSITION 
Démarche de polyculture et biodiversité en Méditerranée  

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
La taille douce physiologique de la vigne 

Jeudi 13 et vendredi 14 février 2020 au 36 bis rue des Aresquiers, 34110 Vic-la-Gardiole 

 
NOM :       Prénom :      

Adresse postale :              

Adresse mail :        

N° de téléphone :             

FINANCEMENT : 

□ Vivéa (Cotisant MSA / cotisant solidaire MSA / personne en démarche d’installation) 

□ Privé 

□ Autre financement (précisez) :      

 

     Si vous pouvez bénéficier d’un financement Vivéa, merci de préciser : 

     Date de naissance :  / /   

     Date d’installation : 
□ Installé depuis plus de deux ans 
□ Installé depuis moins de deux ans : joindre une photocopie de l’attestation de votre MSA 

     Statut :  
□ Chef d’exploitation 
□ Conjoint collaborateur 
□ Cotisant solidaire 
□ Porteur de projet : s’il s’agit de votre première formation financée par VIVÉA en 2019, joindre les 

justificatifs nécessaires 
    Je confirme avoir assez de crédit disponible pour participer à cette formation* : OUI / NON 

 
* Crédit disponible pour une prise en charge Vivéa : 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 ces 2 jours de formation est de 280 €. 

 
 

Je certifie : 

□ avoir pris connaissance du programme de la formation  

□ m’engager à participer à la formation 
 
Pour toute inscription, merci de joindre un chèque d’arrhes d’un montant de 100€ à l’ordre 
d’ARIAC-PETIT. Nous nous engageons à n’encaisser ce chèque que dans les cas suivants : 
• désistement à moins de 30 jours du début de la formation 
• participation qu’à une partie de la formation et non à son intégralité, sauf cas de force majeure 
 
Merci de nous retourner ce formulaire, rempli et signé, accompagné du chèque d’arrhes et des pièces 
nécessaires à votre financement, à l’adresse suivante : 
Emilie Rousselle 1710 route de St Privat 34700 Soumont 
 

Fait à :      Le :       

Signature : 

http://www.vignesentransition.org/

