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RÉUSSIR À BIEN DÉMARRER L’ÉLEVAGE DE SES GÉNISSES 
LAITIÈRES 

Prix : 14 €  
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs bovins laitiers 
d’Ille et Vilaine 
 
 
 
 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
Martine VERGER, manager projets et 
formations éleveurs EILYPS 

Date : 04 décembre 2018 
Lieu : EPINIAC (2 sites différents) 
 

Date : 05 décembre 2018 
Lieu : NOYAL SUR VILAINE 
(2 sites différents) 
 

Date : 06 décembre 2018 
Lieu : MORDELLES  
Lieu : PLELAN LE GRAND 
 

Horaires : 9h30-17h30 
 

Dans 6 élevages 

Intervenants :  
Débora SANTSCHI , vétérinaire VALACTA 
(QUÉBEC) 
 

Jean-François MASSOT, consultant 
génisses EILYPS  

Contenu : 
• Réaliser et interpréter ses analyses de colostrum et de poudre de lait 
• Les conduites alimentaires aux différentes périodes d’élevage 
• Le suivi de la croissance de la phase lactée à 6 mois, repères et outils de mesure 
• Prévention des troubles sanitaires et soins préventifs (sondage, écornage, identification des diarrhées et des troubles 

respiratoires) 
 

Objectifs : 
• Citer les étapes clés de l’élevage des génisses 
• Savoir interpréter la composition d’une poudre de lait 
• Maitriser la qualité de mélange uniforme d’une buvée 
• Mettre en évidence des points forts et faibles à améliorer individuellement sur le plan de la conduite d’élevages des génisses 
• Apprécier la croissance d'une génisses par rapport aux repères 
• Savoir écorner, tondre et sonder dès le plus jeune âge 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Exposé oral avec des fiches techniques 
• Travail individuel sur les pratiques de chacun 
• Distribution et réalisation d’un planning d’allaitement 
 

Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau  
     d’acquisition des compétences du stagiaire 

1 jour 
6 lieux 

La conduite du 
troupeau laitier 

3 



MIEUX PRODUIRE AVEC SA RATION HIVERNALE ET PRÉPARER SA 
CAMPAGNE FOURRAGÈRE 2019 

Prix : 14 €  
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs laitiers d’Ille et 
Vilaine 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
Anthony BASLE, consultant nutrition 
EILYPS 

Date : 22 novembre 2018 
Lieu : MELESSE 
 
Date : 27 novembre 2018 
Lieu : BAIN DE BRETAGNE 
 
Date : 29 novembre 2018 
Lieu : TINTENIAC 
 
Date : 18 décembre 2018 
Lieu : LOUVIGNE DE BAIS 
 
Date : 19 décembre 2018 
Lieu : SAINT SAUVEUR DES LANDES 
   
Horaires : 9h30-17h30 
 

En élevage le matin + en salle 
l’après-midi 

Intervenant : 
Anthony BASLE, consultant nutrition 
EILYPS 
  

Contenu : 
• Les leviers d’action pour optimiser la ration hivernale 
• Les fourrages 2018 : points de vigilance et tendances de l’année 
• Distinguer les substituts existant aux protéines dominantes, les possibilités de choix pour les composants de la ration hivernale 

2018/2019 
 

Objectifs : 
• Mesurer la qualité de chaque fourrage à distribuer cet hiver 
• Anticiper un éventuel déficit fourrager, préparer des solutions 
• Raisonner ses choix variétaux pour les semences de maïs 2019 

 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Visite d’exploitation et observation des animaux 
• Exercices d’application, utilisation d’outils de diagnostic terrain (Pen state, bousomètre, analyseur infrarouge…) 
• Echanges et retours d’expérience 
 

Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session 
    (mesure de satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau  
     d’acquisition des compétences du stagiaire 

1 jour  
5 lieux 

La conduite du 
troupeau laitier 

4 



PRÉPARATION AU VÉLAGE DES GÉNISSES LAITIÈRES 
ET AU TARISSEMENT 

Prix : 14 €   
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs bovins laitiers 
d’Ille et Vilaine et des 
départements limitrophes 
(22,50,56,29,53,49) 
 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
David BUAN, animateur DELEG’GENISSE 
EILYPS  

Date : 5 décembre 2018 
Lieu : MONTOURS 
 
Date : 11 décembre 2018 
Lieu : TINTENIAC 
   
Horaires : 9h30-17h30 
 
En élevage le matin + en salle 
l’après-midi 

Intervenant :  
Mickael BARBIER, consultant nutrition 
EILYPS 

Contenu : 
• Observer les jeunes veaux dans un lot de génisses chez un éleveur 
• Repérer les veaux avec un handicap de poids 
• Description du système digestif bovin adulte et du jeune veau 
• Rappel des facteurs de risques métaboliques des génisses et des vaches laitières 
• Description des mesures préventives au vêlage 
• Description des différentes complémentations nutritionnelles, mesures préventives possibles aux aléas du stade physiologique 

des animaux 
 
Objectifs : 
• Produire des veaux d’un poids correct pour faciliter l’élevage chez un tiers 
• Citer les besoins nutritionnels des génisses et des vaches laitières autour du vêlage 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Exercices pratiques à partir des relevés de poids des veaux présents 
• Exposé oral s’appuyant sur un diaporama 
• Echange entre participants  
• Support papier 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau d’acquisition des compétences du 

stagiaire 

1 jour 
2 lieux 

La conduite du 
troupeau laitier 

5 



INITIATION À L’IMPACT DES MYCOTOXINES DANS L’ALIMENTATION 
DES GÉNISSES LAITIÈRES CHEZ LES ÉLEVEURS SPÉCIALISÉ•S 

Prix : 14 €  
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs bovins laitiers 
d’Ille et Vilaine 
 
 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
David BUAN, animateur DELEG’GENISSE 
EILYPS  
 

Date : 9 novembre 2018 
 
Lieu : PACE 
   
Horaires : 9h30-17h30 
 
En salle 

Intervenant :  
Loïc QUEMERE, consultant nutrition 
EILYPS 
 

Thibault BERNE, chef de 
marché agronomie EILYPS 
 

Contenu : 
• Description du système immunitaire bovin 
• Rappel des facteurs de risques sanitaires en élevage de génisses 
• Rappel des facteurs de risques agronomiques 
• Description et interprétation du mode de fonctionnement des mesures préventives 
• Descriptions des différents traitements possibles aux maladies communes à l’élevage de génisses 

 
Objectifs : 
• Citer les différentes mycotoxines et leurs interactions quand elles sont stockées 
• Comprendre le fonctionnement du système immunitaire bovin 
• Enumérer les facteurs de risques sanitaires 
• Citer les mesures sanitaires, zootechniques, agronomiques et préventives 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Exposé oral avec diaporama  
• Echange et partage d’expériences, exposé oral 
• Exercices d’application 
• Support papier 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau  
     d’acquisition des compétences du stagiaire 

1 jour 
1 lieu 

La conduite du 
troupeau laitier 
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LES BONS REPÈRES POUR LA PHASE 0-3 MOIS  
CHEZ LES GÉNISSES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Prix : 14 €  
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs bovins laitiers 
d’Ille et Vilaine en agriculture 
biologique 
 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
David BUAN, animateur DELEG’GENISSE 
EILYPS  
 

Date : 29 novembre 2018 
 
Lieu : PACÉ 
   
Horaires : 9h30-17h30 
 
En salle le matin + en élevage 
l’après-midi 

Intervenants :  
Pauline WOEHRLE, consultante 
agriculture biologique et durable EILYPS 
 

Maxime GRANDJEAN, conseiller 
spécialisé agriculture biologique 
 

Contenu : 
• Description du système digestif chez le veau de 0 à 3 mois 
• Rappel des facteurs de risques sanitaires en élevage de génisses 
• Description des mesures préventives 
• Description des différentes conduites alimentaires chez la génisses laitière en tenant compte du cahier des charges Agriculture 

Biologique 
 
Objectifs : 
• Enumérer les facteurs de croissance de la génisse 
• Cites les différents types de complémentation en phase lactée 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Exposé oral avec diaporama 
• Echange et partage d’expérience entre participants 
• Exercice d’applications 
• Support papier remis aux participants 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau  
     d’acquisition des compétences du stagiaire 

1 jour 
1 lieu 

La conduite du 
troupeau laitier 

7 
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OBSERVER MES ANIMAUX : UN FACTEUR DE PERFORMANCES 
TECHNICO-ÉCONOMIQUES  

Prix : 14 €  
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs laitiers d’Ille et 
Vilaine 

 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
Christine DECOURCELLE, manager de 
secteur EILYPS 

Date : 15 janvier 2019 
 

Lieu : SENS DE BRETAGNE 
 

Horaires : 9h30-17h30 
 

En salle le matin et en élevage 
l’après-midi 

Intervenant :  
Pauline WOEHRLE, consultante 
agriculture biologique et durable EILYPS 

Contenu : 
• Principes de base d’éthologie bovine : comportements naturels et adaptation des comportements bovins aux contraintes de 

l’élevage laitier moderne 
• Présentation d’une méthodologie d’observation du troupeau laitier à l’échelle d’un groupe et de l’individu 
• Synthèse des symptômes traduisant un dysfonctionnement alimentaire à l’échelle du troupeau ou de l’individu 
• Mise en évidence des corrections de rationnement possibles à l’issue de l’observation 

 
Objectifs : 
• Connaitre les principaux comportements des vaches et le rythme de fonctionnement du troupeau 
• Savoir observer son troupeau à l’échelle du groupe et de l’individu 
• Connaitre les symptômes alimentaires 
• Revoir sa ration en conséquence 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Diaporama + version papier remise aux participants 
• Visite d’un élevage support 
• Grille d’observation des bovins 
• Fiches récapitulatives des symptômes alimentaires 
• Paper-Board 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau  
     d’acquisition des compétences du stagiaire 

1 jour 
1 lieu 

La santé du 
troupeau laitier 



9 

BOITERIES ET INITIATION AU PARAGE EN ÉLEVAGE BOVIN LAITIER 
(Niveau 1) 
Prix : 14 €   
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs laitiers d’Ille 
et Vilaine 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
Sarah NEUMANN RAOUX, vétérinaire 
conseil EILYPS  

Date : 22 novembre 2018 
Lieu : JANZE 
 
Date : 29 novembre 2018 
Lieu : PACE 
 
Date : 13 décembre 2018 
Lieu : MONTFORT 
 
Horaires : 9h30-17h30 
 
Le matin en salle + l’après-midi en 
élevage 

Intervenants : 
Sarah NEUMANN RAOUX, vétérinaire 
conseil EILYPS  
Mathieu BESNIER, pareur MSB 
 
 

Contenu : 
• Facteurs de risques et moyens de maitrise 
• Définition du parage 
• Les signes d’inconfort des animaux 
• Le parage fonctionnel : étapes et méthodologie 
• Le parage curatif : les lésions du pied, le choix du parage et les soins 
• Rappel sur la sécurité de l’éleveur et de l’animal 
• Pratique des éleveurs sur pieds d’abattoir 

 
Objectifs : 
• Comprendre les boiteries 
• Identifier les facteurs de risque 
• Etre capable de réaliser un parage fonctionnel et curatif en condition de sécurité 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Support de formation illustré 
• Questionnement, échange et partage d’expérience 
• Pratique sur pieds d’abattoir 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau d’acquisition des compétences du 

stagiaire 

1 jour 
3 lieux 

La santé du 
troupeau laitier 
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MAITRISE DE LA DERMATITE ET DU FOURCHET 
ET PERFECTIONNEMENT AU PARAGE EN ÉLEVAGE LAITIER (Niveau 2) 

Prix : 14 €   
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs laitiers d’Ille 
et Vilaine 
 
Prérequis : cette formation 
nécessite d’avoir déjà suivi une 
formation à l’initiation au 
parage (niveau 1) ou de 
pratiquer le parage. 

Responsable de stage : 
Sarah NEUMANN RAOUX, vétérinaire 
conseil EILYPS  

Date : 11 décembre 2018 
Lieu : PACE 
 
Date : 18 décembre 2018 
Lieu : LA SELLE EN LUITRE 
 
Date : 20 décembre 2018 
Lieu : JANZE 
 
Horaires : 9h30-17h30 
 
Le matin en salle + l’après-midi en 
élevage 

Intervenant : 
Sarah NEUMANN RAOUX, vétérinaire 
conseil EILYPS  
Mathieu BESNIER, pareur MSB 

Contenu : 
• Maitrise de la dermatite et du fourchet 
• Rappel des règles pour un parage en toute sécurité pour l’éleveur et l’animal 
• Rappel sur les étapes et la méthodologie du parage fonctionnel 
• Rappel sur le parage curatif : les lésions du pieds, le choix du parage et les soins 
• Proposition de plan d’actions 
• Perfectionnement des éleveurs sur pieds d’abattoir  

 
Objectifs : 
• Connaitre les principales caractéristiques de la dermatite et du fourchet 
• Identifier les facteurs de risques 
• Savoir réaliser un parage fonctionnel et curatif en condition de sécurité 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Support de formation illustré 
• Questionnement, échange et partage d’expérience 
• Pratique sur pieds d’abattoir 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau d’acquisition des compétences du 

stagiaire 

1 jour 
3 lieux 

La santé du 
troupeau laitier 
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TOUT SAVOIR SUR LES ADDITIFS NUTRITIONNELS ET 
ZOOTECHNIQUES : le vrai du faux des bonnes pratiques 

Prix : 28 €  
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs de vaches 
laitières, vaches allaitantes, 
caprins ou ovins de Bretagne 
 
 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
Mélanie GAUTIER, conseillère d’élevage 
EILYPS (Guichen) 
Jean-Yves PIETTE, conseiller d’élevage 
EILYPS (Montfort sur Meu) 
 

Date : 20 novembre 2018 
Lieu : GUICHEN 
 
Date : 11 décembre 2018 
Lieu : MONTFORT SUR MEU 
 
Horaires : 9h30-17h30 
 
En salle journée complète 

Intervenant : 
Pauline WOEHRLE, consultante agriculture 
biologique et durable EILYPS 
 
 

Contenu : 
• Présentation des situations pouvant être facilitées ou améliorées grâce à l’utilisation d’additifs naturels 
• Présentation des additifs et de leurs propriétés 
• Explication des applications concrètes concernant les additifs naturels 
• Découverte « physique » des additifs naturels 
• Application des méthodes d’utilisation via un kit « débutant » 

 
Objectifs : 
• Etablir le bilan de mes besoins en élevage 
• Découvrir les propriétés et méthodes d’utilisation des additifs naturels 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Exposé oral s’appuyant sur un diaporama + version papier remise aux participants 
• Echanges entre participants 
• Atelier pratique de réalisation d’échantillon d’additifs naturels pouvant être utilisés sur l’exploitation 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau d’acquisition des compétences du 

stagiaire 

1 jour 
2 lieux 

La santé du 
troupeau laitier 
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LA CONVERSION BIO, POURQUOI PAS MOI ? 

Prix : 28 €   
(sous réserve prise en charge VIVEA) 

Public : Eleveurs laitiers bovins, 
ovins, caprins du Nord du 
département Ille et Vilaine 
 
 
 
Prérequis : cette formation ne 
nécessite aucun prérequis 

Responsable de stage : 
Frédéric TOUCHAIS, conseiller d’élevage 
EILYPS (FOUGERES) 
Mélanie GAUTIER, conseillère d’élevage 
EILYPS (GUICHEN) 
 

Date : 22 novembre 2018 
Lieu : FOUGERES 
 
Date : 27 novembre 2018 
Lieu : GUICHEN 
 
Horaires : 9h30-17h30 
 
En salle 

Intervenant : 
Pauline WOEHRLE, consultante agriculture 
biologique et durable EILYPS 

Contenu :  
• Le marché du lait biologique en France, en Bretagne, les opérateurs partenaires 
• Les principaux points réglementaires du cahier des charges de l’agriculture biologique 
• Les repères techniques et économiques de la conversion et des systèmes en agriculture biologique 
• Autotest pour que chacun des éleveurs puissent positionner son système par rapport à une potentielle conversion 
• Evaluer les modifications de pratiques à mettre en place pour rendre possible une conversion 
• Présentation des itinéraires techniques : maïs, herbe et méteil bio 
• Présentation des rations en agriculture biologique pour les différentes saisons et stade physiologique des animaux 
• Savoir construire son système fourrager bio 
 
Objectifs : 
• Connaitre les principaux aspects réglementaires de la conversion à l’agriculture biologique 
• Mesurer l’importance des changements que la conversion peut engendrer à l’exploitation 
• Anticiper les modifications de pratiques en vue de la conversion à l’agriculture biologique 
• Apprendre de nouvelles techniques propres à l’agriculture biologique 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
• Diaporama + version papier remise aux participants 
• Autotest 
• Echanges entre les participants 
 
Evaluation de la formation :  
• Une évaluation dite à chaud (à la fin de la session de formation) portera sur le déroulement de la session (mesure de 

satisfaction globale du stagiaire sur l’organisation, les méthodes et supports utilisés) 
• Une évaluation dite à froid (transmis postérieurement à la formation) portera sur le niveau  
     d’acquisition des compétences du stagiaire 

1 jour 
2 lieux 

Réflexion autour de mon système 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

LE CRÉDIT D’IMPÔT ET LE REMPLACEMENT 

 
Se faire remplacer sur son exploitation : des conventions ont été signées entre VIVEA et les 
services de remplacement pour réduire le coût de ce service. Les aides sont en fonction du 
temps de remplacement et du cahier des charges de l'année en cours. Pour plus 
d’informations, prendre contact avec l’association de remplacement locale. 
 
Un crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise : tout chef d’entreprise au régime 
du bénéfice réel peut bénéficier, lorsqu’il participe à une formation, d’un  crédit d’impôt 
calculé sur la base du SMIC horaire (9,88 € en 2018), dans la limite de 40 h/an. Une 
attestation est délivrée à chaque stagiaire à l’issue de la formation. A la demande, le 
comptable, lors de la déclaration de revenu, effectuera la déclaration auprès du service des 
impôts. 
 
 

Public : ensemble des agriculteurs d’Ille-et-Vilaine en lait et Bretagne pour la viande. 
 
Inscription : au plus tard 15 jours avant la date de formation en retournant le bulletin  
d’inscription ci-contre ou via l’animateur ou le conseiller. Le nombre de places par session 
étant limité, nous prendrons les inscriptions par ordre d’arrivée. 
 
Convocation à la formation : vous recevrez une invitation au plus tard 8 jours avant le début 
de la formation, précisant notamment les horaires et le lieu de la formation. 
 
Le programme détaillé de chaque formation est disponible sur simple demande. Un support 
de formation est remis systématiquement à chaque stagiaire en début de formation. 
 
Attestation de formation : celle-ci est systématiquement remise en fin de formation. Elle 
peut être demandée par certaines laiteries pour des demandes d’attribution de lait 
complémentaires. 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toute inscription est envoyée par l’adhérent : 

• Soit par E-mail : accueil@eilyps.fr 

• Soit par courrier : 17 boulevard Nominoë - 35740 PACE 
 

Chaque inscription est faite au moins 15 jours avant la date de réalisation du stage, à l’aide d’un 
bulletin d’inscription (cf. recto) dûment complété. 
 

La convocation est adressée, par e-mail au stagiaire, au plus tard 10 jours avant le début de la 
formation, avec le programme détaillé et toutes les informations nécessaires. Un SMS de rappel est 
envoyé la veille du début du stage. 
 

Si un nombre minimal de participants n’est pas atteint, Eilyps se réserve la possibilité d’annuler un 
stage 10 jours ouvrés avant son démarrage. 
 
 
 
Les frais de participation, couvrant uniquement les frais pédagogiques, sont indiqués sur chaque 
fiche de stage. Ils sont forfaitaires pour la totalité du stage, même en cas d’absence partielle en 
cours de formation. 

La restauration du midi est gérée par Eilyps et facturée en sus. 

 
 
Les conditions d’annulation sont les suivantes :  
sauf situation exceptionnelle dûment justifiée (maladie, accident), toute inscription annulée par le 
commanditaire à moins de 8 jours ouvrés avant le 1er jour de formation sera facturée à 50% du 
montant net de taxes des frais pédagogiques. La somme facturée représente alors un dédit qui ne 
peut pas être pris en compte au titre du plan de formation. 
 

Modalités d’inscription 

Conditions d’annulation 

Modalités d’inscription 

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION :  
 
 

N° d’élevage : 35 ……………………………………..…..  Raison sociale : …………………….……………………………. 
 
Intitulé de la formation : ………………………..…….……………………………………………………………………………. 
 
Date : ……………..…….……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom/Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Commune ………………………………………………..…… Portable……………………………………………….………………………. 
 

Le .…../………./………..………                     Signature éleveur  
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