
Ateliers et formations – 2017

BULLETIN D'INSCRIPTION

Réseau 5 sens  Un écosystème de savoir-faire pour une viticulture vivante

Nom Prénom       

Raison sociale

Contributeurs VIVEA
O  oui    (exploitant agricole, conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation) O non     (salariés, chercheur emploi)

     Si oui, date de naissance

Adresse email N° de téléphone

Adresse postale

S'INSCRIT À LA FORMATION OU À L'ATELIER SUIVANT :

Titre de la formation ou de l'atelier 

Dates de la formation ou de l'atelier 

Frais pédagogiques 200 €/jour/personne

REGLEMENT ->   prise en charge partielle à totale par le VIVEA pour les contributeurs 
A JOINDRE        (exploitant agricole, conjoint, cotisant solidaire, parcours installation avec attestation) 
A L'INSCRIPTION ->   prise en charge partielle à totale par les fonds de formation des salariés

      (FAFSEA, OPCA, etc) Demande individuelle à faire AVANT la formation ! Devis sur demande

Frais d'accueil 14 €/jour/personne
A REGLER (inscription et collations – hors repas, tiré du sac et partagé sur place)
SUR PLACE

VALIDATION DE L'INSCRIPTION 

à réception de ce bulletin dûment complété et accompagné d'un chèque du montant des frais pédagogiques à
l'ordre de Albane Bervas.

Nota : pour les contributeurs VIVEA, ce chèque sera restitué à la fin de la formation après confirmation de votre
éligibilité et sous réserve de votre présence à l'intégralité de la formation.

Une confirmation vous sera envoyée en retour avec les détails pratiques (lieu, horaires, repas, …)



5 sens
5sens@netcourrier.com

chez Albane Bervas
Le Maine Jacquet – 24 610 Villefranche de Lonchat

06 64 12 62 31
https://reseau5sens.wordpress.com/

QUI SOMMES-NOUS ?

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens bienveillants et engagés peuvent
changer le monde; en vérité, c’est la seule chose que l’on ait jamais faite ».   

Margaret Mead 

C’est en discutant autour d’un verre que cette idée a germé…
Nous sommes 5 : formateurs et conseillers, vignerons ou paysans. 

Tous indépendants, tous un peu artistes !
Pourquoi ne pas réunir nos compétences dans un ensemble cohérent, autour d’une dynamique commune 

et ainsi vous accompagner au long de vos projets viticoles, tout en tissant des liens entre vignerons et paysans, 
d’ici et d’ailleurs ?

L’idée du réseau  5 sens   était née…

Albane Bervas, Anne Calderoni, Christian Gourgourio, Marceau Bourdarias et Gérald Massieu

Réseau 5 sens
Un écosystème de savoir-faire pour une viticulture vivante
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