
FICHE D’INSCRIPTION 

FORMATIONS AFFAP 2017/2018

A retourner avant le 21 octobre à :   
AFFAP        32 avenue du Général de Gaulle   - 09 000  FOIX -  daviaud.affap@gmail.com

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

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

DATE 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 :

□ Affinage des tommes (13 novembre 2017 à Aurillac)

□  Les produits frais et desserts lactés (les 14 et 15 novembre 2017 à Mondavezan 31220)

□ Initiation à la technologie des fromages lactiques et de la Tomme des Pyrénées (les 1er, 7 et 8 

décembre 2017 et les 25 et 26 janvier 2018 entre Lannemezan et Saint-Girons selon inscrits)

□ Réglementation, hygiène et plan de maîtrise sanitaire en atelier laitier fermier (les 11, 12, 18 et 19 

décembre 2017 à Saint-Gaudens et/ou La Barthe de Neste)

□ Savoir valoriser ses produits, s'initier à la vente et à la prospection (le 21 décembre 2017 et les 9 et 

15 janvier 2018 à Saint-Gaudens ou Saint-Girons)

□ Perfectionnement Tomme de vache (le  11 décembre 2018 entre Tarbes et Saint-Girons selon 

inscrits)

□  Perfectionnement lactique (le 19 janvier 2018 entre Saint-Gaudens et Saint-Girons)

□   Perfectionnement Tomme de chèvre (le 23 janvier 2018 dans les Pyrénées-Atlantiques)

□  La technologie des pâtes-persillées (les 29 et 30 janvier 2018 à Lieurac 09300)

Nombre de journées de 
formation 

Montant de la 
participation

□   Adhérent AFFAP   / /

□   Ressortissant VIVEA   / 40,00 €

□   Non adhérent, non ressortissant VIVEA     .................x 147 € …....................

TOTAL …...............

Joindre le chèque de règlement à l'ordre de l'AFFAP


