de l’exploitation piscicole, et des conditions générales de vente.

L'inscription et la participation à la formation impliquent l'acceptation du règlement intérieur du CFPPA, du lycée aquacole de La Canourgue,

l'EPL de la Lozère, le solde des frais pédagogiques se réglera sur place, à l'issue de la formation.

Joindre un chèque de réservation d'un montant de : ..............€ représentant 20% des frais pédagogiques à l'ordre de l'Agent Comptable de

Formation (intitulé et dates) :................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de vos coordonnées)..................................................................................................................................

Statut.........................................................Prise en charge financière de votre formation...................................................................................

Date de naissance.................................................................Niveau d’études.......................................................................................................

Téléphone............................................................................................Courriel ....................................................................................................

Adresse.....................................................................................Code postal et ville..............................................................................................

Nom..........................................................................................Prénom................................................................................................................

CFPPA de la Lozère – 2 place de l’ancienne gare – 48 400 Florac

Un bulletin par personne et par stage, à retourner à :

BULLETIN D'INSCRIPTION 2018

Programme des
formations « aquaponie »

2018

CFPPA de L

CFPPA de la Lozère - site de La Canourgue
Téléphone : 04 66 65 65 62

cfppa.lozere@educagri.fr
www.epl-lozere.fr/formations-courtes

MODULE D’INITIATION :
Gestion des risques en aquaponie

Nous rencontrer !

Du 8 au 12 octobre

MODULES DE PERFECTIONNEMENT :
Gestion du bien-être animal/végétal et humain
en aquaponie

Du 25 au 27 juin

Production aquacole en aquaponie

Du 27 au 29 juin

Gestion technico-économique en aquaponie

Du 2 au 4 juillet

Production horticole en aquaponie

Du 4 au 6 juillet

Plus de détails et informations :

www.epl-lozere.fr/formations-courtes
ou
cfppa.lozere@educagri.fr
ou
04 66 65 65 62

En voiture : Desservie par l’A75, La Canourgue se situe à 45 km de Mende,

70 km de Rodez, 160 km de Montpellier et 180 km de
Clermont-Ferrand.
En train : Par la ligne Beziers – Millau – Clermont-Ferrand ; arrêt en gare

de Banassac-La Canourgue.
En bus : Navette par les lignes régulières du conseil

départemental (voir www.lozere.fr).

CFPPA de La Lozère – site de La Canourgue
Chemin Fraissinet – 48500 La Canourgue
Téléphone : 04 66 65 65 62

cfppa.lozere@educagri.fr
www.epl-lozere.fr/formations-courtes

