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Montauban, le 23 mai 2014

Madame, Monsieur,

L'association  des  producteurs  de  volailles  et  de  palmipèdes  gras  (AVP82) 
organise par le biais de la Chambre d'agriculture une session de formation d'une 
durée de 2 jours sur l'inspection ante mortem et post mortem. Ci-dessous vous 
trouverez les modalités suivantes :

   Date de la formation   

Les lundis 16 & 23 juin 2014

L’accueil des participants débutera à 8h45 , la formation se terminera à 17h30. 

Cette formation  vous permettra d'avoir une délégation des services vétérinaires 
pour  réaliser  les  inspections  ante  et  post-mortem  dans  votre  structure 
d'abattage.

  Intervenant     :   M. Pascal WURTZ et vétérinaires - SOCSA -agroalimentaire de 
l’UNION.
Ci-joint le programme de la formation.

   Coût de la formation   

La formation organisée par la Chambre d’agriculture est validée par le VIVEA. 
Cette  formation  devrait  être  financée  par  le  VIVEA  pour  les  exploitants 
agricoles cotisant à la MSA, et par le FAFSEA pour les salariés agricoles, sous 
condition de votre présence régulière sur les deux jours de formation. 

Les frais de repas seront à votre charge.

Remarque : votre présence ne peut pas être remplacée par un membre de votre  
famille faisant partie de l’exploitation ou par une autre personne.
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 Lieu     : 
Pour  le  1er  jour,  le  16  juin  2014, la  formation  se  déroulera  à  la  Chambre 
d'agriculture de Montauban, à la salle du bureau (au hall principal de la Chambre 
d'agriculture, tout droit, traverser la salle des sessions pour accéder à la salle 
du bureau).
Pour le 2eme jour, le 23 juin 2014 le lieu reste à déterminer.

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au 06-08-41-32-71 ou 05-
63-63-18-05.

Pour  une  meilleure  organisation,  merci  de  bien  vouloir  compléter  le  bulletin 
réponse avant le 4 juin 2014.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Marie-Line GEORGET
Technicienne avicole et palmipèdes gras
Chambre d’agriculture-Pôle Elevage
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BULLETIN REPONSE FORMATION Ante et Post Mortem

 

Pour une meilleure organisation, merci de retourner ce bulletin 
Avant le 4 juin 2014

 Par  courrier à  l’Association  pour  le  Développement  de  l’aviculture  et  du 
Palmipède Gras-Chambre d’Agriculture 130, avenue Marcel UNAL 82017 
Montauban Cedex

 Par fax au 05-63-91-54-92
 Par mail : ml.georget@agri82.fr

Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………..
Nom, Prénom du producteur participant :…………………………………………….……………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ……………………………………………………Fax : ……………………………………………………. 
Mail :.......................................................................................................................

 Je confirme l'inscription  à la formation des lundis 16 & 23 juin 2014 pour 
les personnes suivantes :

Nom :.............................................................................
Prénom :........................................................................
Adresse :......................................................................
Date de naissance :....................................................
Lieu de Naissance :.....................................................
Téléphone :..................................................................

Nom :.............................................................................
Prénom :........................................................................
Adresse :......................................................................
Date de naissance :....................................................
Lieu de Naissance :.....................................................
Téléphone :..................................................................

Signature
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