Contact :
Centre de formation 41

Pour 1 journée de formation,
soit 7 heures,

Tél. 02 54 55 20 18
formation@loir-et-cher.chambagri.fr

vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôt de:
7 h x 9,88 € = 69,16 euros

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
CS 41808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe
41018 BLOIS CEDEX

FORMATION

RAPPEL SUR LE CREDIT
D’IMPOT FORMATION 2018

Monter son projet
d’agroforesterie

Retrouvez toutes nos formations sur
www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

Mercredi 27 et jeudi 28 février 2019
Lieu à repréciser

CHAMBRES D’AGRICULTURE
Centre Val de Loire

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

FORMATION
professionnelle

Monter son projet
d’

Monter son projet
d’agroforesterie

agroforesterie

Les mercredi 27 et jeudi 28 février 2019

2 jours

Nom de l’entreprise

OBJECTIFS

Mercredi 27 et
jeudi 28 février
2019

Etre capable de monter un projet en cohérence avec
ses objectifs

Agriculteur-trices,
futurs-res installés,
salariés
TARIFS &
FINANCEMENT
Formation susceptible
d’être financée par
VIVEA pour un
contributeur
336 € pour un statut
salarié ou autre cas
(demande de
remboursement Fafsea
à prévoir)

Nom et prénom du participant : .................................................................
Date et lieu de naissance :..............................................................................

CONTENU / PROGRAMME

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

Atouts et contraintes d’un projet, rentabilité économique.
Le montage d’un projet. Statuts juridiques. Faisabilité du
projet et plan de mise en œuvre. Points de réussite et
points de vigilance. Ressources et références

Code Postal : .......................

Commune : ....................................................

Tél : ....................................

Portable : .......................................................

METHODES ET INTERVENANTS
Apports avec illustrations et échanges, cas concrets des
participants.
Avec Yves Bachevilliers, formateur agroforesterie gérant
sylvicole 41

Mail : .............................................................................................................
Statut professionnel :
□
□
□
□
□
□
□

Exploitant individuel
Associé exploitant
Associé non exploitant
Conjoint collaborateur
Cotisant solidarité
Salarié
Autre : ...........................

Principales productions :
Grandes cultures
Viticulture
Arboriculture
Maraichage
Bovins lait
Bovins viande

La Chambre d’Agriculture se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une formation si le nombre de participants est insuffisant.

RESPONSABLE DE STAGE
02 54 55 20 34

Caprins
Ovins
Porcins
Produits fermiers
Autres productions :

□ Je m’engage à participer à la formation
En fonction des conditions de prise en charge, le règlement du montant défini sera à
joindre à la convention de formation.
Fait à ..........................................
Le ...............................................

Xavier KASPER

: .....................................................

Adresse postale : ..........................................................................................

Lieu à repréciser
PUBLIC

(GAEC, EARL…)

Signature,

CONTACT / PRE-INSCRIPTION
Mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr
ou tél : 02 54 55 20 18 ou courrier

Le programme détaillé vous sera envoyé avec votre convocation pour la confirmation. Une attestation de fin de formation sera délivrée après
la formation. Ce stage pourra être financé par VIVEA sous réserve de validation) et un éventuel co-financeur pour les contributeurs présents.
Les conditions générales sont disponibles sur le site internet de la Chambre régionale d’Agriculture Centre Val de Loire https://centrevaldeloire.chambres-agriculture.fr ou disponibles sur demande avec programme et tarifs

BULLETIN A RETOURNER PAR MAIL OU COURRIER A :
CHAMBRE D’AGRICULTURE - Centre de Formation
CS 41808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe
41018 BLOIS CEDEX
Tél. 02.54.55.20.18
Mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr

