BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION DU RÉSEAU BIO D’AQUITAINE

BIODYNAMIE

AMÉLIORER MES PRATIQUES EN BIODYNAMIE

APPROFONDIR LES PRATIQUES DE LA BIODYNAMIE EN VITICULTURE
PRÉ-REQUIS : avoir déjà mis en place la biodynamie sur son domaine

12-13
NOV
2015

Approfondissement de la connaissance des
rythmes et du travail avec les calendriers.
Rappel des données de base pour une pratique
cohérente de la viticulture biodynamique

ENTREPRISE

APRÈS-MIDI (sur le terrain)

Visite de parcelles et observation du sol et du
comportement de la vigne
Adaptations des pratiques et du matériel
Mise au point d’un programme d’action et de
comparaisons pour la campagne en cours et
les campagnes suivantes

Poursuite des sujets non abordés lors de la
première journée

ADRESSE
COMMUNE

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
E-MAIL

PROGRAMME 13 NOVEMBRE
MATIN (en salle)

NOM
PRÉNOM

PROGRAMME 12 NOVEMBRE
MATIN (en salle)

AMÉLIORER MES PRATIQUES EN BIODYNAMIE
12-13 NOVEMBRE 2015 - BERGERAC (24)

APRÈS-MIDI (sur le terrain)

Poursuite des sujets non abordés lors de la
première journée

DATE DE NAISSANCE

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

INTERVENANT
Vincent MASSON - Bio - Dynamie Services

ORGANISATEUR
AGROBIO PERIGORD
05 53 35 88 18
e.maille@agrobioperigord.fr
secretariat@agrobioperigord.fr

OUI, laquelle?

Je souhaite covoiturer

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement
le

Signature :

LIEU et HORAIRES

REPAS DU MIDI (15 euros)

Pôle Viticole - ZA Vallade Sud - Bergerac.
Terrain en fonction des inscrits.
9h30 >18h

OUI

NON

Le chèque est à envoyer avec le bulletin d’inscription.

REPAS DU MIDI

INSCRIPTION

Au restaurant à la charge du participant.
15 euros par repas, à régler à l’avance lors de l’inscription.

Le bulletin d’inscription doit être complété et adressé, avec le chèque
du montant de la formation, à

TARIFS ET PRISES EN CHARGE

AGROBIO PERIGORD
20 rue du Vélodrome
24000 Périgueux

Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge
par le FAFSEA.

NON

Fait à

INFORMATIONS PRATIQUES

• Gratuit pour les personnes éligibles VIVEA et adhérents à une structure
du réseau Bio d’Aquitaine
• Autre cas nous consulter
Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit
d’impôt à la formation.
Pour vos heures passées en formation vous pouvez bénéficier aussi
d’une prise en charge partielle du coût de votre remplacement.
Renseignements : www.servicederemplacement.fr

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU BIO D’AQUITAINE :

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :
J’ai déjà suivi une formation sur ce thème
NON

OUI, laquelle? quand ?

avant le 30 OCTOBRE 2015
Nous vous invitons à vous inscrire dans les délais pour permettre une
bonne organisation.
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA FORMATION
CONTACTEZ DIRECTEMENT LA STRUCTURE ORGANISATRICE

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

