
« HYGIÈNE ET TRANSFORMATION 
DES FRUITS ET LÉGUMES »

BBULLETINULLETIN  DD''INSCRIPTIONINSCRIPTION

à adresser par retour de courrier,
et au plus tard le 4 novembre 2019

à Nadège Puech – Chambre d'agriculture du Tarn
96 rue des agriculteurs – CS53270 – 81011 ALBI CEDEX 9

(L  es premiers bulletins renvoyés auront la priorité.  )

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

cotisations et n'ayant pas atteint le plafond annuel de 2000 €. 
 En cours d'installation entretien 3P réalisé le ..................(copie à fournir si réalisé hors Tarn). 
 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 : ..............................................................

 S'inscrit au Module 1 « Techniques de transformation » qui se déroulera les 12,13 et 14 
novembre  2019 : Journée 1 et Journée 3 à la Chambre d'agriculture du Tarn à Albi  et  Journée 
2 à la CUMA Laboutarié.  (42,60 €).

 S'inscrit au Module 2 « Hygiène et HACCP » qui se déroulera le 21 novembre 2019 à la 
Chambre d'agriculture du Tarn à Albi (14,20 €)

 Pour que l'inscription soit effective, joindre un chèque correspondant au(x) Module(s) à l’ordre de 
l’Agent Comptable de la Chambre d'agriculture du Tarn. 

 S'inscrit aux repas de midi. 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 auxquelles vous êtes  
inscrit.

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

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

Quels produits souhaitez-vous transformer à l'issue du 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 : ...............................................................................................................
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