BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom: ………………………………. Prénom: ………………..…………………….

PROTEGER ET NOURRIR LES SOLS

Adresse: ……………………………… CP: ………… Ville: ………………………..
Tél: ……………………………….……. Mail: …………………….@………………..
Situation professionnelle: ……………………………….…………………………..
Date Naissance : ….…/…..…/…….. (Nécessaire pour financement VIVEA)

JE M’INSCRIS A LA FORMATION:

Les Couverts Végétaux en V igne

PROTEGER ET NOURRIR LES SOLS - Les Couverts Végétaux en Vigne
Date : M e r c r e d i 1 8 J a n vi e r 2 0 1 7

Quel intérêt pour le sol ?

Lieu : Foyer de la Mairie de Tornac
Horaires : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h00

Quels mélanges d’espèces?
Quand et Comment semer ?
Comment limiter la concurrence avec la vigne?

PARTICIPATION (Cocher la case qui vous correspond) :

A travers une approche très pratique, associant cours en salle et visite de terrain,
cette formation a pour objectif d’aborder les principales questions au sujet des
couverts végétaux en vigne.

 Agriculteurs : gratuite pour les contributeurs VIVEA (chefs
d’exploitation, cotisants solidaires, conjoints-collaborateurs, aides
familiales affiliées à la MSA). Attention d’être à jour de vos
contributions VIVEA au niveau de la MSA.

Date : M er cr edi 1 8 ja n vier 2 01 7

 Cotisants solidaires ou personnes nouvellement installées :
gratuite, merci de joindre une attestation d’affiliation MSA.

Lieu : To rn a c (G a rd )



« Démarche d'installation » délivrée par les Points Infos ou CEPPP.

Intervenant :

- Matthieu ARCHAMBEAUD, spécialiste de l’agriculture de conservation des sols

Et pourquoi pas votre sol?

Les visites de terrains pourraient se faire directement chez vous. Si vous avez envie
qu’on se penche sur votre cas concret, pensez à nous le signaler. (Uniquement
dans un rayon de 10 km autour de Tornac).
Je souhaite vous faire visiter mes parcelles : OUI ☐

Pour les porteurs de projet : gratuite, merci de joindre une attestation

-

NON ☐



Autre public : 80 euros pour la journée (hors repas)

Pour toute inscription, une cotisation à l’association Grappe3 vous est demandée

Signature :

INSCRIPTIONS (Adhésion à l’association GRAPPE3 obligatoire) :
A renvoyer avant le 14 Janvier 2017 par courrier ou mail
Nadia Van Hanja - contact@grappe3.com
Association Grappe3, Cave coopérative

INFOS PRATIQUES :
Adresse
Foyer de la Mairie de Tornac
Hôtel de ville - Piépalet - 1543 Route de Saint-Hippolyte-du-Fort
30 140 Tornac

1 route de la plaine 30140 MASSILLARGUES ATUECH
Accompagné du chèque d’adhésion à l’association pour 2017
(Ordre : association Grappe3)
-

50 euros pour les agriculteurs, professionnels et associations

-

20 euros pour les agriculteurs de passage (hors communes Tornac,
Massillargues,Lézan, Lédignan et Cardet), ou particulier sans statut

agricole

Le service de remplacement agriculteurs: Les Services de Remplacement sont des
associations, dirigées par des agriculteurs bénévoles. Ils ont pour mission de
proposer des salariés, agents de remplacement, à leurs agriculteurs adhérents qui
souhaitent ou qui sont contraints de quitter momentanément leur exploitation en
cas d’absences.
Contactez les services de remplacement de votre département :
www.servicederemplacement.fr

