
 

 

PRE-INSCRIPTION FORMATION 

RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO 

 

Nom Prénom :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

N° portable : ………………………………  Mail : ……………………………………………… 

Date d’expiration de votre Certiphyto : ………………………………………………... 

N° Carte Certiphyto :……………………………………………………………………………. 

Catégorie du Certiphyto : (décideur / opérateur) : …………………………………………………... 

Votre mode de production : Conventionnel / AB : …………………………………………………… 

Votre statut : cocher la case correspondante 

� Chef-fe d’exploitation agricole 

� Entrepreneur-e du paysage, de travaux agricoles ou forestiers 

� Collaborateur-trice d’exploitation ou d’entreprise agricole 

� Aide familial 

� Cotisant-e de solidarité 

� Salarié-e agricole ou autre 

 

� Retraité-e agricole (vous devrez vous acquitter de la somme de 210 Euros correspondant 

à la journée de formation car non finançable par Vivea) 

o Si retraité agricole, souhaitez-vous renouveler votre certiphyto 

� Oui 

� Non 

Votre production principale :  

□ Polyculture-élevage                        □ Céréales 

□ Maraîchage                                    □ Arboriculture  

□ Petits fruits                                     □ Nuciculture 

□ Autre :  ________________________________  
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Dates de formation : cocher la date souhaitée 

 

Grandes cultures à St Etienne de St 

Geoirs 

� 8 novembre 2022 

� 15 décembre 2022 

� 30 mars 2023 

 

Nuciculture à Chatte 

� 8 décembre 2022 

� 17 janvier 2023 

� 7 mars 2023 

 

Grandes cultures/Maraîchage à 

Moirans 

� 21 septembre 2022 

� 26 janvier 2023 

 

Grandes cultures à La Tour du Pin 

� 24 novembre 2022 

� 31 janvier 2023 

 

Grandes cultures à Vienne 

� 15 novembre 2022 

� 2 mars 2023 

 

 

 

 

En fonction du nombre de participants par session nous nous autorisons à modifier la date de 

formation que vous avez choisie dans l’objectif de respecter la consigne de 15 participants 

maximum par formation. 

 

Un courrier de confirmation d’inscription vous sera retourné après réception de ce formulaire 

de pré-inscription. 

 

 

 

Fait le :……………………………………………………………………………… 

 

Signature 

 

 

 

 

Des frais d’adhésion annuels de 60 Euros vous seront demandés pour le service formation lors 

de l’envoi du bulletin d’inscription (sauf les retraités, les salariés). Cette adhésion donne accès à 

toutes les formations Chambre d’Agriculture pour la période allant de septembre 2022 à août 

2023. 

 

 
Bulletin à renvoyer par courrier à  

Chambre d’Agriculture de l’Isère 
Pascale CALEGARI 

34 rue du Rocher de Lorzier 
ZA Centr'Alp 

38430 MOIRANS 
Ou par mail : certiphyto@isere.chambagri.fr 


