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OPE FOR ENR n°7 – 01.03.17 

FORMATION    Inscr ipt ion  

 
Bulletin d'inscription à retourner à la Chambre d’agriculture de l’Oise  – [MELIS – Marie-

Laure] - Rue Frère Gagne – 60021 BEAUVAIS Cedex  

au plus tard pour le 21 novembre 2018 

 

Nom : ……………………………………  Prénoms : ...............................................................................  

 

Nom de jeune fille : ....................................................................  département de naissance (     ) 

 

Date de naissance : ………………… Lieu de naissance : .....................................................................  

 

Raison sociale : ........................................................................................................................  

 

Adresse :  ................................................................................................................................  

 

Code postal :  ..................................... Commune : ....................................................................  

 

Tél : …………………………………………………    Fax :...…………………………………………………………… 

 

Portable : ………………………………………     mail :...…………………………………………..……………… 

 
Statut : 
 Chef d’exploitation     Conjoint collaborateur    Aide familial    Personne engagée dans une démarche  

                    d'installation (PPP validé) 
Pour les statuts ci-dessous, nous consulter pour la tarification : 
 Gérant salarié  Salarié agricole    Associé non exploitant   Retraité agricole  

 Conjoint non collaborateur   Autre……………………………… 

 

s’inscrit au stage : 

Titre :  BIEN PREPRARER SON DEPART A LA RETRAITE 

 

Dates et lieu :    29 et 30 novembre 2018 à la Chambre d’agriculture de Beauvais 

 

Et joint un chèque de 14 € à l’ordre de l’Agent Comptable 

de la Chambre d’agriculture de l’Oise, sauf pour le statut salarié (voir encadré ci-dessous) 

 

Pour les salariés, 

merci de nous indiquer les coordonnées de l'employeur : 

 

Raison sociale de l’employeur :  .....................................................................................  

NOM Prénom Employeur :  ............................................................................................  

Adresse personnelle :  ..................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Tél :  ........................................................... Fax :  ......................................................  

Portable :  ....................................................     mail :  .................................................  

Votre fonds de formation :  Fafsea       Autre (précisez merci) : …………………………………………….. 

 

Prise en charge du FAFSEA : pour savoir si ce stage peut être pris en charge, veuillez contacter 

directement le F.A.F.S.E.A. au 03 26 40 58 51 

Avant le démarrage du stage, vous recevrez toutes les informations nécessaires : horaires précis, lieu, liste des participants, 
ainsi qu'un questionnaire pour exprimer vos attentes par rapport à la formation 


