Formation continue 2018
Fiche de pré-inscription
 L’ inscriptin peut se faire tiut au ling de l’année (atentin
cependant aux dates limites piur chaque stage).
Nius vius seriins recinnaissants de bien viuliir nius faire
cinnaître au plus tard quinze jiurs francs avant le début de l’actino tiut empcchement cincernant vitre partcipatin.

Fiche à nous retourner à :
formatoon-supagro.forac@educagri.fr
ou fax : +33 (0)4 66 65 65 50
Insttut d'ééducatin à l'éagri-envirinnement de llirac
lirmatin cintnue
BP 35 - 48400 lLORAC
Votre contact
Marie-Ange Armanet
tél. +33 (0)4 11 73 18 02
firmatin-supagri.lirac@educagri.fr

Vis nim et prénim(s)
Age

Niveau d’études

Siciété iu structure
Statut :
Profession
salarié(e)
demandeur d'éemplii
étudiant(e)/apprent(e)

lirmatin en ciurs :

Autres (préciser)
Actvité extra-prifessiinnelle en lien avec le stage
Si persinnel d’établissement d’enseignemento de firmatin iu du Ministère de l’agriculture préciser
Ministère de l'éagriculture hirs enseignement agricile

Enseignement agricile privé

Enseignement supérieur agricile public

Enseignement technique agricile public

Lycée maritme public

Autre

A quel ttre demandez-vius cete firmatin
À ttre individuel

À ttre insttutinnel (nius faire parvenir un bin de cimmande)

Au ttre de la firmatin prifessiinnelle (nius fiurnirins une cinventin de firmatin)

Adresse prifessiinnelle
Tél.

Ciurriel

Montpellier SupAgro - Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac
9 rue Célestin Freinet - BP 35 - 48400 Florac - France - Tél : + 33 (0)4 66 65 65 65 - Fax : + 33 (0)4 66 65 65 50 - www.supagro.fr

La formation
Inttulé
Qui se dériulera du

au

à

Référence de la firmatin demandée (si référencée)
Organisme fnanceur (OPCAo autres…)
Mitvatin de vitre inscriptin

Nim du respinsable (signataire de la cinventin)

Date de saisie
Devis à établir et à adresser à :

Montpellier SupAgro - Institut d’éducation à l’agro-environnement de Florac
9 rue Célestin Freinet - BP 35 - 48400 Florac - France - Tél : + 33 (0)4 66 65 65 65 - Fax : + 33 (0)4 66 65 65 50 - www.supagro.fr

