
apiculteur(rice) professionnel(le) ou en
démarche d'installation (ayant-droit VIVEA) autre (sans droit Vivéa)

TOTAL € : .... €

L’originale de l’attestation d’éligibilité au
financement vivea datée de l’année en cours
L’original de l’engagement du créateur ou
repreneur d’EA (modèle sur notre site internet)
La copie de votre PPP signé des 2 conseillers et
vous-même
La copie d’écran de votre compte CPF   

        Pour les personnes en démarche d’installation,
fournir obligatoirement :

Bulletin d'Inscription 
 formation 2023 

 

Nom* :.............................................................................Prénom *:...............................................................

Société :............................................................................................................................................................

Adresse* :.........................................................................................................................................................

Code Postal*:...........................................Ville* :...........................................................................................

Téléphone* :..............................................courriel* :...................................................................................

Vous êtes :

Adhérent·e à l'association* : OUI

Votre situation (cochez) :

À RENVOYER À : 
Anercea - station du Magneraud CS
40052 - 17700 SURGÈRES 
ou contact@anercea.com
      

Règlement par 
       chèque ou 
       virement bancaire :
IBAN : FR76 1170 6110 2453 6485 4400 108
BIC : AGRIFRPP 817

Formation :
Référence : F2023/......... Titre :  ..........................................................................................................

(*)mentions obligatoires utilisées uniquement dans le cadre de votre inscription, tout dossier incomplet est susceptible d'être
retardé ou refusé )

NON** Les stages ANERCEA sont une activité de l’association,
ouverts aux adhérents à jour de leur cotisation 2023
(30€). Si vous n’êtes pas encore adhérent au moment de
votre inscription, merci d'adhérer en ligne. Simple et
rapide, créer votre compte sur www.anercea.com.

Date de naissance (obligatoire) :......./......../.........

TOTAL € : ....... €

      1 : Coût du stage tarif vivea :  
          35 € /jour x ... jours 

2 : Caution (obligatoire en chèque 
rendue le jour du stage) :
    90€ /jour x ... jours

TOTAL € : ...... €

+

      1 : Coût du stage 
tarif plein 
 

 125 € /jour x .....jours 

Dates : ........................................................... Lieu :  ...........................................................

Plus rapide, sans frais postaux,  
payez par carte bancaire sur   

Choisissez l'inscription en ligne.
1 place réservée immédiatement,

pas de frais postaux, 
paiement par carte bancaire.

anercea.com

anercea.com

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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