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EN ABSENCE D’ATTESTATIONS, LES PERSONNES INCONNUES DU FICHIER VIVEA OU REPUTEES NON À JOUR PAR CE 

MEME FICHIER SE VERRONT APPLIQUER LE TARIF NON CONTRIBUTEUR par le CFPPA DE Brioude Bonnefont de 280 € 

pour les deux jours de formation. Salariés, employeurs, devis préalable sur demande. 

BULLETIN D’INSCRIPTION ACTIF AGRICOLE NON SALARIE 

 

Bulletin d’inscription 

FORMATION  
 

Intitulé : ............ Utilisation du PH3 pour la lutte contre les taupes....................................  

Lieu de réalisation :................... Lozère (Secteur définitif en fonction des inscrits) 

Date (s) :  14 et 15 septembre 2021 ou (au choix)  12 et 13 octobre 2021 

(Participation obligatoire aux deux jours. Inscription par ordre d’arrivée)  

PARTICIPANT (obligatoirement titulaire du CERTIPHYTO pour pouvoir suivre la formation) 
 

Mme, M. (nom – prénom) : .............................................................................................................................  

Adresse :.......................................................................................................................................................  

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

Tél. : ................................................................ E-mail. : ................................................................... 

Date de Naissance :......................................... N°SIRET : ............................................................................  

DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

 Exploitant, Cotisant solidaire, Conjoint Collaborateur ou Aide Familial, à jour de ses cotisations.  
J’atteste sur l’honneur être à jour de ma contribution formation ou en possession d’un échéancier de paiement 

établi par la MSA.  
 Installé depuis moins de 2 ans  

Je fournis une « Attestation de régularité de situation au regard du fonds d’assurance formation VIVEA » (délivrée 

par la MSA en joignant le centre de contact au 04 99 58 3000 et sur votre espace privé via www.msalanguedoc.fr ) 

 En cours d’installation (parcours PPP).  
Je fournis à la Chambre d’Agriculture une copie de mon agrément PPP. 

 JE JOINS UN CHEQUE DE RÉSERVATION DE 100 € (hors champ TVA) À L’ORDRE DE M. l’Agent Comptable de la CDA48. J’ai 

bien noté que ce chèque sera présenté à l’encaissement en cas de non-participation effective.  

 JE JOINS UN CHEQUE DE PARTCIPATION DE _(montant à venir)__ € (hors champ TVA) À L’ORDRE DE M. l’Agent Comptable 

de la Chambre d’agriculture Lozère. J’ai bien noté que ce chèque sera présenté à l’encaissement.  

 Je retourne ce bulletin complété à la Chambre d’agriculture dès réception, accompagnée d’une copie de 

mon Certificat Individuel « Certiphyto » et d’une copie de ma carte d’identité. 
 

 

 

J’ai pris connaissance des conditions générales précisées sur le site : www.lozere.chambagri.fr (rubrique formation) et je les 
accepte.        Fait à _____________________ le __________________  

Signature :  
Avec le concours financier suivant le cas de : 

Service formation 

AGRICULTURES & TERRITOIRES 

Chambre d'Agriculture de Lozère 

25 avenue Foch 

48004 Mende Cedex 

Tél. 04 66 65 64 56 Fax 04 66 65 19 84  

formation@lozere.chambagri.fr 

http://www.lozere.chambagri.fr 

http://www.msalanguedoc.fr/

