
Fiche d’inscription aux formations ADEAR13

Avant la formation, merci de nous retourner :
 Cette fiche d’inscription complétée et signée,
  Votre attestation de prise en charge des frais de formation ou le règlement de vos frais de formation
 Le  règlement  de  la  participation  financière  pour  la  venue  l’intervenant  extérieur  si  elle  est

demandée, 
 Un chèque de réservation de 50€ qui vous sera rendu au début de la formation ou sera encaissé en 

cas d’absence sans nouvelle de votre part,
          L’adhésion à l’ADEAR 13 (joindre le bulletin d’adhésion au règlement).

La formation a un coût de 140€/jour (hors frais interventions extérieures) :
 Mes frais de formation sont pris en charge par  

                                                             . 
              Je prendrai à ma charge les frais de formation.

   Je m’engage à prévenir l’ADEAR13 le plus rapidement possible en cas d’empêchement pour participer à
cette formation.

 J'autorise l'ADEAR 13 à communiquer mes coordonnées pour un éventuel covoiturage.

  Je ne souhaite pas recevoir les informations communiquées par l’ADEAR 13.

Fait à _______________ le ___________________ Signature : 

Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural des Bouches du Rhône.
2 avenue du Colonel Reynaud
13660 ORGON
www.adear13.com
Tél. 04 90 55 17 86  /  Mail : contact@adear13.com

Prénom : Nom : 

Date de naissance : 

Téléphone : Mail : 

Coordonnées postales :

Situation professionnelle :  Chef d’exploitation /  Salarié(e) / Porteur de projet /  Autre : ……………….
Si installé-e, date d’installation : 
Niveau de formation initial :    Fin scolarité obligatoire /    BEP /     BAC /     BAC +2 /   BAC +3 et 4 /  

 BAC +5 et plus

Quelles sont mes attentes par rapport à cette formation ?

Je souhaite m’inscrire à la formation : 

Case à cocher 14
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