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Bulletin d’inscription 2020  
(à retourner au plus vite !) 
 

  

Le stage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
N’oubliez pas de faire votre 
demande préalable de prise 
en charge auprès de votre 

fonds de formation 
(OCAPIAT) 

 
 

Informations utiles à votre 
demande de financement 

 
Raison Sociale  

Organisme consulaire 
 

N° d’activité  
27210356821 

 
N° SIRET 

130 021 710 00012 
 

Code NAF/APE 
9411Z 

 

 
 

 

Intitulé du stage : « Concevoir un atelier de porcs à l’engraissement » 

Lieu :  Ferme du Lycée agricole « Granvelle » 
25 Dannemarie-sur-Crête 

 

Dates et horaires :  9 et 10 décembre 2020 de 9:00 à 17:00  

16 décembre 2020 de 10h00 à 15h00 
 

Durée : 16,5 heures – 2,5 jours  

Responsable de stage : Denis CREUSY – Interporc Franche-Comté - 03 81 54 71 66 

Tarifs (net de TVA) Frais pédagogiques : 495 € 

Restauration : à la charge du stagiaire 

Le stagiaire (1 bulletin par stagiaire) 

Nom & Prénom :       

Entreprise :       

Fonction :       

Adresse établissement :       

Code postal :       Ville :        

Tél :    /    /    /   /    Fax :    /   /    /    /    

Mail :       

Signature stagiaire : 

 

 

Le financement du stage 

Cette formation a fait l’objet d’une demande de prise en charge auprès du fonds de formation 

des entrepreneurs du vivant (VIVEA) 

 

 Une attestation de fin de formation et une facture seront adressées aux participants après le 

stage. 

 

 La signature du présent bulletin vaut acceptation des « Conditions générales » d’inscription 

précisées au verso. 

 

Nom du responsable signataire :       

Fonction du signataire :       

Le :   /   / 2020,                                            Cachet de l’entreprise et signature du responsable 

 
 
 
 
 
  



Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté - Siège social : 1 rue des Coulots  21 110 BRETENIERE 
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Conditions générales 
 
 

 

 
 

Bulletin d’inscription à retourner à 
Chambre Régionale d’Agriculture Bourgogne Franche-Comté 

Service Formation 
Site de VALPARC – 12 rue de Franche-Comté – 25 480 ECOLE VALENTIN 

Tél : 03 81 54 71 81 – Fax : 03 81 54 71 54 - Courriel : crfa@bfc.chambagri.fr 

 

 

Article 1 - Objet et conditions de réalisation 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation s’inscrivant 
dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévu par 
l’article L.900-2 du Code du travail. 
Les objectifs, le programme et les noms et qualité des intervenants sont précisés dans le document joint au présent 
bulletin. 
 
A l’issue de la formation, une attestation de présence sera délivrée au stagiaire par le centre de formation. 
 

Article 2 – Inscription 

Les demandes d’inscription sont effectuées en retournant le bulletin d’inscription, dûment rempli, à l’adresse qui 
figure ci-dessus. Les demandes non formalisées par le bulletin d’inscription et son règlement ne peuvent pas être 
prises en compte. Le bulletin d’inscription doit être daté et signé par le stagiaire et son responsable. 
 

Article 3 – Dispositions financières pour les formations payantes 

Les coûts de participation aux formations sont établis par personne et nets de TVA. 
L’inscription est effective à la réception du règlement, au moins 10 jours avant le début de la formation. 
 

Article 4 - Annulation 

Le stagiaire souhaitant se rétracter doit en informer l’animateur du stage par écrit (lettre, fax ou mail) au moins 10 
jours calendaires avant le premier jour de formation. Son inscription lui sera alors remboursée. 
Si la rétractation intervient moins de 10 jours calendaires avant le premier jour de la formation, 30 % de la somme 
seront encaissés par le réalisateur du stage à titre de dédommagement. Seuls les cas de force majeure* dûment 
reconnus seront remboursés. 
Tout stage commencé sera dû sauf en cas de force majeure (*) où seul le temps de présence effective sera facturé. 
 
Les formations ne pourront avoir lieu qu’avec un nombre minimum de participants. Si le nombre de stagiaires est 
insuffisant, la formation est annulée et le contrat résilié. Les frais d’inscription versés pour l’action de formation 
sont restitués à la structure. 
 
(*) La force majeure est définie par la jurisprudence comme un « événement imprévisible, insurmontable et étranger à la personne qui n’exécute 
pas ses obligations ». 

 

Article 5 - Différends 

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal administratif de Dijon sera seul 
compétent pour connaître le litige. 
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