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Stratégie commerciale 

Définir sa stratégie commerciale 

- 11 et 28 janvier, 11 février 2021 - 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

  

A renvoyer à votre conseiller : 

Mme  Fabienne LABORDE-MILAA - Chambre d'agriculture 

96, rue des agriculteurs – CS 53270 

81011 ALBI CEDEX 9 
Par courrier, accompagné de votre 

chèque de réservation, avant le : 04/01/2021 
⚠ les premiers bulletins renvoyés auront la priorité 

  

  

Coordonnées du stagiaire :  

NOM : 
 

Prénom : 
 

  

Date et lieu de naissance, le : 
 

à : 
 

  

Adresse :  
 

 

 

 

:
 

@ : 
 

  
    

Statut du stagiaire : Coûts : Démarches supplémentaires : 

 Contributeurs VIVEA à jour des 

cotisations MSA et n’ayant pas atteint le 

plafond annuel de 2000€ : 

 agriculteur 

 aide familiale 

 conjoint cotisant 

 cotisant de solidarité 

Les frais pédagogiques 

du stage sont totalement 

pris en charge par 

VIVEA. 

Le justificatif d’éligibilité pourra vous être demandé, il peut 

être directement téléchargé depuis votre espace privé MSA 

« mes attestations professionnelles ». 

Le solde de votre compte VIVEA est consultable sur 

www.vivea.fr en créant votre compte contributeur. 

 Bénéficiaires VIVEA au titre des 

formations de perfectionnement techniques. 

(porteurs de projet, en cours d’installation). 

Entretien PPP réalisé le : 

……………………………… 

Copie du PPP à fournir le 1er jour du stage si réalisé hors Tarn. 

Copie d’écran du solde CPF. 

 Participant aux travaux 
 conjoint non cotisant 

               retraité 

227 €  

 Salarié d’exploitation relevant du fond 

OCAPIAT (anciennement FAFSEA) 567 € 

Contractualisation d’une convention de formation pour une 

prise en charge à hauteur de 45% des coûts par OCAPIAT 
(frais pédagogiques + salaire chargé plafonné à 12€/h en 2020) 

 Autre public : 

 salarié non agricole 

 particulier 

 

 

672 €  

 INSCRIPTION AU REPAS 
Les frais d’inscription du stage correspondent aux frais de repas,  

14.20 € par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable CA81. 
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Dans un souci de constante amélioration des formations que nous vous proposons, il est important pour nous de recueillir 

des informations sur vos attentes. Pour nous aider, merci de répondre aux questions ci-dessous. 

 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? 

 Non 

 Oui, laquelle et quand ? 

 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Faites-vous déjà de la vente en circuit court ? 

 Non 

 Oui 

De quels types de produits ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sur quels circuits de distribution ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Quelles sont vos interrogations, vos questionnements quant à cette formation ? 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

⚠ contexte sanitaire Covid19, merci de prendre connaissance des modalités d’accueil ci-jointes ⚠ 
 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? Par (plusieurs réponses possibles) : 

 
 Le catalogue formation     Le bouche à oreille      Internet 

 

 La presse agricole      Un conseiller       Un courrier 

 

 Autre : 

 

 

Collecte de données à caractère personnel (RGPD) 

 

Les données personnelles recueillies par la Chambre d’agriculture du Tarn à l’aide de ce bulletin d’inscription sont nécessaires à la gestion 

de l’action de formation à laquelle vous vous êtes inscrit. 

Ces données serviront à mettre à jour la base de données client des Chambres d’agriculture d'Occitanie uniquement accessible à ses salariés. 

L'objectif est de vous communiquer des informations dans le cadre notre mission de service public mais aussi de vous tenir informé des 

prestations, formations, des actualités et opportunités susceptibles de vous intéresser. 

Notre base de données est limitée à un usage interne et les données qu’elle contient ne sont pas communiquées à des tiers. La durée de 

conservation de vos données est liée à nos délais de conservation en cas de contrôle et à nos obligations d'archivage en tant qu'organisme 

public. En tout état de cause nous nous engageons à les conserver dans des délais raisonnables. 

Conformément au règlement n°2016/679, dit Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous retrouverez toutes les 

informations sur vos droits et notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet à l’adresse suivante 

https://tarn.chambre-agriculture.fr/pratique/donnees-personnelles-ca81/ 

 

Merci de cocher l’une des cases suivantes : 

 J’accepte de recevoir des informations sur des prestations, formations, actualités et opportunités susceptibles de m’intéresser. 

 Je n’accepte pas de recevoir des informations sur des prestations, formations, actualités et opportunités susceptibles de m’intéresser. 

 


