
Adhérent N° 

BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION ADHERENT

Cher(s) Adhérent(s),

Le conseil d’administration d'AGRICOMTAT  a décidé d’organiser deux  sessions de formation gratuites pour les 
adhérents, le mardi 05 Décembre 2017 et le mardi 12 Décembre 2017 de 9h à 17h  à Orange, sur les 
thèmes  suivants : 

- Le  05 Décembre 2017 /" Transmissions en agriculture"

Objectif:
Cette journée a pour but de se sensibiliser aux problèmatiques juridiques et humaines que génére la 
phase cruciale de transmission de l'exploitation agricole, d'essayer de répondre aux questions qui en découlent , 
que transmettre ?, à qui , quand ?,  à quel coût, quel revenu après la transmission?...

Programme : à consulter dès que possible en ligne sur notre site: www.agricomtatcga.fr

L’intervenant sera Maître Valérie FERRARINI.

La formation se déroulera à L'Hôtel MERCURE D'orange , 258 ,route de Caderousse  
84100.
Un bulletin de confirmation vous sera adressé après votre inscription. 

- Le  12 Décembre 2017 /" Sécurité informatique "

Objectif:
Cette journée a pour but de se réaproprier son PC, réacquérir les bons réflexes pour  maîtriser la maintenance de 
base de son PC en matière de sécurité de tout l'environnement. Eviter les pertes de données, connaître les virus et 
autres dangers, les méthodes pour y remedier et s'en prémunir....

Programme : à consulter en ligne dès que possible sur notre site: www.agricomtatcga.fr

L’intervenant sera M. Philippe ARBEZ Logi-sythème informatique

La formation se déroulera à Orange au siège de Logi-système informatique.
Un bulletin de confirmation vous sera adressé après votre inscription. 

Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 20 Novembre 2017 dernier délai  accompagnées des chèques 
de réservation et de votre bulletin.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Cher(s) Adhérent(s), l’expression de nos salutations les meilleures.

Pour le Conseil d’Administration
                                                                       Le Président Marc DOUMAS

Nom :                                   
Participera à la formation du 05/12/2017 Participera à la formation du 12/12/2017
�        Oui     � Non                                           �        Oui     � Non                                      

Nombre de personnes :                                           Nombre de personnes : 

NumeroAdherent
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