
FICHE D’INSCRIPTION 

FORMATIONS AFFAP 2016/2017

A retourner à     AFFAP        32 avenue du Général de Gaulle   - 09 000  FOIX
Fax :  05.61.02.89.60         Mail :   daviaud.affap@apem.asso.fr

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………...

ADRESSE : ….......................................................................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE : …………/………/………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………

Téléphone fixe  :  …............................                           Téléphone portable : ….................................

Mail : ….................................................................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

□ Exploitant agricole (*) □ Conjoint collaborateur (*) □  Cotisant solidaire (*) 

□  Aide familiale (*) □ en démarche d’installation (joindre une attestation VIVEA)

□ Salarié agricole □  Demandeur d’emploi □  Autre :………….............................

(*)  ressortissants VIVEA

FORMATIONS AUXQUELLES JE M'INSCRIS :

□ La réglementation applicable aux ateliers fromagers fermiers (17 novembre vers Saint-Gaudens)

□ Bonnes Pratiques d'Hygiène et Plan de Maîtrise Sanitaire (les 22 et 24 novembre / Saint-Gaudens)

□ Initiation à la technologie de la Tomme des Pyrénées (les 8 et 9 decembre / Saint-Gaudens)

□ L'affinage des fromages fermiers (les 12 et 13 décembre à Foix)

□ Maîtriser les ensemencements (les 14 et 15 décembre à Saint-Gaudens)

□ Initiation à la technologie des fromages lactiques (les 5 et 6 janvier vers Saint-Girons)

□ Qualité du lait  (le 10 janvier vers Foix)

□ Qualité du lait  (le 23 janvier / La Barthe de Neste)

□ Perfectionnement Tomme de chèvre (le 12 janvier / La Barthe de Neste ou Saint-Gaudens)

□ Les produits frais et desserts lactés (les 18 et 19 avril en Ariège)        

Je joins les frais de participation le cas échéant (gratuit pour les adhérents, 40€ pour les ressortissants 
VIVEA non adhérents, 140€/jour pour les personnes non éligibles au VIVEA), 15€ pour l'achat du 
Guide des Bonnes Pratiques d'hygiène pour les Fabrications de Produits laitiers fermiers.

Nombre de journées de 
formation 

Montant de la 
participation

□   Adhérent AFFAP   / /

□   Ressortissant VIVEA   / 40,00 €

□   Non adhérent, non ressortissant VIVEA     .................x 140 € …....................

□   Formation GBPH (Achat du Guide) / 15,00 €

TOTAL DES FRAIS (Participation + ouvrage) …...............


