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Chambre d’agriculture de l'Aisne 
1, rue René Blondelle– 02007 LAON Cedex   
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S’APPROPRIER LES BASES DE L’HYGIÈNE POUR LA VENTE 
 

MARDI 19 OCTOBRE 2021 à LAON 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 11 octobre 2021 
Contact : Séverine VARIN - 03.23.22.50.78 - severine.varin@aisne.chambagri.fr 

 
 

 Je souhaite m’inscrire à la formation citée dessus (tous les champs sont obligatoires) : 
 
Coordonnées du participant : 

Nom et prénom :  ..............................................           Date de naissance : ………/………/……… 

Adresse personnelle :  ............................................................................................................  

Tél. :  ...............................................................   e-mail : …………………………………………………………… 

Votre statut sur l’exploitation : 

 Chef d’exploitation    Conjoint collaborateur   Aide familial  

 Votre plafond de 2 000 € n’est pas atteint (consultez votre crédit disponible sur votre espace 
personnel VIVEA) 

 Personne engagée dans une démarche d‘installation (contacter le CEPPP au 03 23 22 50 91 
pour valider le PPP et fournir les documents obligatoires pour l’inscription). 

 Installé depuis moins de 2 ans (joindre une attestation MSA via site MSA avec code sécurité 

 Gérant salarié (mentionner le nom de la structure employeur, joindre le règlement à 
l’inscription pour validation. Un dossier de remboursement, à adresser au FAFSEA, sera 
envoyé à l’employeur après la formation). 

 Salarié agricole (mentionner le nom de la structure employeur, joindre le règlement à 
l’inscription pour validation. Un dossier de remboursement, à adresser au FAFSEA, sera 
envoyé à l’employeur après la formation). 

 Associé non exploitant  Conjoint non collaborateur  Retraité agricole    Autre :  
 
 Je joins mon règlement (Contributeur VIVEA : 70€ - Non contributeur : 210€ hors frais 
de déplacement et repas) par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre 
d’Agriculture de l’Aisne. Possibilité de déjeuner sur place à vos frais. 

 

Coordonnées de facturation si différente de celles du participant :  

Raison sociale : ……………………………………………………………….………    N° SIRET : …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du chef d’exploitation : ……………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………. 

Signature : 
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Pour mieux vous connaître 

Merci de répondre aux questions suivantes 

* Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 
  Non 
  Oui. Laquelle et quand :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

* Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
* En quoi cette formation vous motive-t-elle particulièrement ? 

 Projet d’exploitation     Développement personnel 
 Projet collectif     Autre (précisez) : 

 

 

 

  

Allégez vos frais de formation avec le Crédit d’impôt 

Vous êtes chef d’exploitation, votre entreprise est 
imposée d’après son bénéfice réel, vous pouvez bénéficier 
du crédit d’impôt.  
Ce crédit rembourse au maximum 40 heures de formation 
par an au Smic horaire (10,25 €/h au 01/01/21). Si 
vous n’êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du 
montant du crédit calculé. 
Vous trouverez le formulaire obligatoire cerfa 

n°15448*05 sur le site www.impot.gouv.fr 

Ayez le réflexe remplacement 

 Le financement : une aide du CASDAR de 70 € à 105 € 

par jour de remplacement pour le motif formation. 
 Le coût : après déduction de l’aide, le coût d’une journée 

de 8h est de 90 € pour les aînés et 55 € pour les JA, hors 

déplacement. 

 Le remplacement : s’il n’a pas pu s’effectuer le jour de 

l’absence, Il pourra être différé dans un délai de 3 mois 

maxi pour la réalisation des travaux qui auraient dû être 

accomplis le jour de l’absence. 

 Durée : 20 jours/an maxi. 

 Quelles formations : celles financées par VIVEA et faisant 

l’objet d’un remplacement facturé par le service de 

remplacement. 

 Conditions : fournir au Service de Remplacement 

l’attestation délivrée par l’organisme de formation. 

 Contactez nous au 03.23.97.54.11 pour le Nord de 

l’Aisne, au 03.23.22.51.20 pour le Centre de l’Aisne et 

au 03.23.84.24.00 pour le Sud de l’Aisne. 

  

 


