
Orange, le 

Adhérent N° 

BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATIONS ADHERENT

Cher(s) Adhérent(s),

Votre centre de gestion vous propose deux sessions de formation gratuites,le mardi 06 mars 2018, 
le vendredi 06 avril 2018 de 9h à 17h , sur les thèmes suivants : 

- Le mardi 06 mars 2018 /"Actualité sociale agricole 2018 ( Paye)"
Nombre de place limité par le centre.

Objectif: Le formateur fera le point avec les stagiaires sur l'actualité sociale du moment et les changements qui 
impactent la paye en ce début d'année, seront abordés au cours de la journée les différentes mises à jour  des 

conventions collectives départementales, la DSN, le compte pénibilité... ⇒ L’intervenant  sera un responsable 

d'un service social de cabinet  .

- Le Vendredi 06 avril2018 / "Association entre Vin et gastronomie " Module II 
Dégustation
Nombre de place limité par le centre.

Objectif: 
Permettre aux stagiaires de revoir les compétences en matière de dégustation qu'ils ont appris lors du premier 
module. Acquérir des bases simples pour apprendre à associer au mieux les plats et desserts les plus connus  aux 
principaux crûs des Côtes du Rhône. Ces compétences sont parfois très utiles au caveau pour conseiller les 

clients dans leur choix ⇒L'intervenant sera  un technicien de l'Université du vin.

Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 28 février 2018 dernier délai accompagnées des chèques de 
participation au repas et de votre bulletin.

La formation du 06/03/2018 se déroulera à l'Hôtel Mercure 258, route de caderousse 84100 Orange et celle du 
06/04/2018 se déroulera à Suze le Rousse à l'Université du vin. 

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

Le Directeur 
                                                                                           Philippe DONOSO

Nom : 

Participera à la formation du 06/03/2018 :                  Participera à la formation du 06/04/2018 :
� Oui � Non                                                         � Oui � Non

Nombre de personnes :                                             Nombre de personnes :

Un chèque de participation aux frais de repas et de location de salle de 30€ par session devra accompagner chaque réservation. Si 

FORMATIONS GRATUITES
Hors frais de participation au repas et location des salles

128 Avenue des Thermes 84104 Orange cedex Tel 04.90.51.77.33-Fax 04.90.34.97.30 agricomtat@orange.fr



vous participez aux 2 formations joignez un chèque de 60€.

128 Avenue des thermes 84104 Orange cedex Tel 04.90.51.77.33-Fax 04.90.34.97.30 agricomtat@orange.fr


