
FICHE D’INSCRIPTION 
FORMATIONS AFFAP 2019/2020

A retourner avant le 25 octobre 2019 à :   
AFFAP        32 avenue du Général de Gaulle   - 09 000  FOIX -  daviaud.affap@gmail.com

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

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

DATE DE NAISSANCE : …………/………/…………

Téléphone portable : ….................................      Mail : …................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

□ Exploitant agricole □ Conjoint collaborateur        □  Cotisant solidaire          □  Aide familiale 

□ en démarche d’installation (joindre attestation VIVEA)            □  Autre :………….............................

FORMATIONS AUXQUELLES JE M'INSCRIS :

□  Utiliser le nouveau GBPH Européen pour son plan de maîtrise sanitaire (2 jours) : 
       à Arrens-Marsous (65) les 7 et 8/11/2019 

□ Règlementation,  bonnes pratiques d'hygiène et plan de maîtrise sanitaire (3 jours) :

      □  à La-Barthe-De-Neste (65) les 15/11, 21/11 et 22/11/2019

      □  à Saint-Girons (09) les 3/12, 6/12 et 13/12/2019

□  Maîtriser les accidents de fabrication et d'affinage en fromages lactiques : 

     □  à La-Barthe-De-Neste (65) le 25/11/2019

      □  à Foix (09) le 5/12/2019

□ Traite et qualité du lait : le 26/11/2019 à Foix (09)

□ La fabrication de tommes de Pyrénées et de fromages lactiques (5 jours) : 
les 9, 19 et 20/12/2019 et les 23 et 24/01/2020 entre Saint-Gaudens et Lannemezan

□ Savoir parler de ses produits : le 9/01/2020 à Saint-Gaudens (31)

□ Construire ses bâtiments en éco-construction :   le 14/01/2020 à Saint-Gaudens (31)

□  Fabriquer son beurre et sa crème à la ferme : secteur Foix le 16/01/2020

□  Perfectionnement pâtes-molles : le 27/01/2020 à Saint-Girons (09)

□  Bien choisir et doser la flore lactique et la flore d'affinage. Fabriquer ses ferments.
Les 28/01 et 29/01/2020 à Saint-Girons (09)

□  Elevage et qualité du lait : à Saint-Gaudens (31)  le 17/03/2020
       

Montant de la participation

□   Adhérent AFFAP Gratuit (pris en charge dans l'adhésion)

□   Ressortissant VIVEA 40,00 €

□   Non ressortissant VIVEA    Nombre de journées ............x 150 € TOTAL : …................

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