
 

Bulletin d’Inscription 

à envoyer avant le 16 septembre 2014 à : 

Magali Allié – Institut de l’Elevage – 9 rue de la Vologne – 54 520 Laxou 

Tél: 03 83 93 39 10 – Fax 03 83 93 39 11                   magali.allie@idele.fr 
 

Stage « Perfectionnement des techniciens produits laitiers fermiers » Réf. TFROM 

Dans le Cantal (Aurillac puis Vic-sur-Cère) 
 

 Tronc commun 

(module 2) 

du 30 septembre AM 

au 3 octobre midi 

Tronc commun (module 2) 

+ journée optionnelle (module 1) : 

du 1er octobre AM 

au 3 octobre midi 

Frais pédagogiques 550 790 

Frais d’hébergement et de repas 
(tout inclus, hébergement en chambre individuelle) 

185 285 

Coût total nets de TVA  735 1 075 

M        Président ou Directeur de       

demande l’inscription de : 
 

NOM        Prénom       

Fonction       Niveau de formation       

Adresse       

Tel        Tél portable :       Fax       

E.mail       

pour les modules suivants :  

•  Module 1 + 2 – coût total : 1 075 euros 

•  Module 2 uniquement – coût total : 735 euros 

Facturation 

• Les frais pédagogiques sont à facturer : 

 à l’entreprise mentionnée ci-dessus 

 au fonds d’assurance formation suivant : 

Organisme       

Adresse       

Code postal       Ville       

• Les repas et hébergement (le cas échéant) du stagiaire sont à facturer : 

 à l’entreprise mentionnée ci-dessus 

 au fonds d’assurance formation mentionné ci-dessus. 

 

Par quel moyen de transport pensez-vous venir ?         Voiture   Train  Avion 

Si voiture : 

• nombre de places disponibles ?       

 

Si train/avion, lieu :       

• Heure arrivée :       

• Heure départ :       

 

Repas du 30 septembre midi Oui Non 

Repas au restaurant ENIL à Aurillac (à régler sur place par vous-même)   

 

Inscription à un groupe de travail du tronc commun : 1
er

 choix 2
ème

 choix 

Outil sensoriel dans le cadre des missions du technicien fromager   

Diffusion en production laitière fermière   

GBPH : échanges et apports sur les méthodes pédagogiques (atelier destiné aux 

techniciens agréés, formés au GBPH) 
  

Fait le       
Signature et 

cachet de l’employeur 
 

 


