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FICHE D’INSCRIPTION 

QUALITE DE PULVERISATION EN VITICULTURE 

 

Les objectifs de la formation sont d’acquérir des éléments théoriques et pratiques qui permettent d’améliorer les pratiques de 

pulvérisation tout au long du cycle de la vigne pour améliorer l’efficacité des produits employés et diminuer l’impact sur l’environnement. 

Nous vous invitons à vous inscrire, en remplissant le coupon-réponse ci-dessous.  

L’ENTREPRISE  

Raison sociale ou nom de l’exploitant : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de SIRET : ……………………………………………………………CODE NAF/APE : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………Email : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

LE OU LA STAGIAIRE  

Nom d’usage : ………………………………………………………………………Nom de naissance : ………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………Date et lieu de naissance …………….…………………………………………………………………. 

Adresse :………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Téléphone : ………………………………..…………Email :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous une désherbeuse : ( ) oui ( ) non  

 VIVEA (cotisation MSA chef d’entreprise, chef d’exploitation, aide familial, cotisant solidaire, candidat à l’installation). 

Merci de joindre un chèque de caution de 203 € TTC à l’ordre de Racine SAP. Il vous sera restitué après la formation. 

 OCAPIAT (faire la demande avant la formation en BOOST’COMPETENCES) et autres fonds 
Merci de prendre contact avec votre organisme collecteur pour connaître la prise en charge. Nous vous demandons de bien vouloir 

joindre à votre inscription un chèque de203 € TTC à l’ordre de Racine SAP. Il servira au paiement de la formation. 

Pièces à joindre :  

 Chèque de 203 € TTC à l’ordre Racine SAP   14 MARS 2023 lieu à définir  

 

VOS ATTENTES - En ayant pris connaissance du programme de formation, pourriez-vous svp nous préciser vos attentes. Nous 

pourrons ainsi adapter au mieux la formation. 

1 – Avez-vous une ou des attentes ou question(s) dont vous souhaitez que la formation réponde ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
2- Quels aspect(s) complémentaire(s) auriez-vous voulu aborder : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
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