
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM DE L’ENTREPRISE :
Adresse :

Code postal :                                              Commune/Ville :
Tél. :                                                  Mobile :                                     Numéro de SIRET :
Courriel :

1re personne à inscrire
Nom de jeune fille, prénom :                                                                 Date de naissance :
Adresse personnelle (si différente ci-dessus) :

Code postal :                                        Commune/Ville :
Tél. :                                                          Mobile :                                                        
Courriel :
Statut professionnel : 
     

Je souhaite m’inscrire AUX FORMATIONS SUIVANTES (préciser titres, dates et lieux) :
-
-
-

2e personne à inscrire
Nom, prénom :                                                                                   Date de naissance :
Adresse personnelle (si différente ci-dessus) :

Code postal :                                        Commune/Ville :
Tél. :                                                          Mobile :                                                        
Courriel :
Statut professionnel : 

Je souhaite m’inscrire AUX FORMATIONS SUIVANTES (préciser titres, dates et lieux) :
-
-
-

Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez des besoins particuliers pour suivre la 
formation, veuillez les préciser ici : 

A retourner à la Chambre d’agriculture organisatrice (coordonnées au dos de 
couverture).
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Retrouvez nos coordonnées au dos du catalogue
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