

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner au C.R.F.P.S. 

Maison des agriculteurs - 2 rue Léon Patoux – CS 50001 - 51664 REIMS CEDEX 
Tél. : 03.26.04.75.40 – Fax : 03.26.04.74.01 – E-mail : crfps@wanadoo.fr – www.crfps.com 

 

 NON SALARIÉ (exploitant agricole et viticole) 

Partie à remplir  

pour les Chefs d’exploitations agricoles et viticoles 

SALARIÉ 

Partie à remplir pour les Autres Entreprises 

  

NOM, Prénom :  ........................................................................................   

NOM de Jeune Fille :  ............................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................  

CP :  ........................  Ville :  ......................................................................  

Tél :  ..............................................  Fax :  ...............................................  

Portable :  ...................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................  

Date de Naissance :  ...............................................................................  

Lieu de Naissance :  ................................................................................  
 

ACTIVITE PRINCIPALE :    AGRICOLE       VITICOLE 
 

STATUT PROFESSIONNEL : 

 Chef d'exploitation (non-salarié) 

 Conjoint(e) collaborateur (trice) cotisant(e) 

 Aide familial(e), Associé(e) d’exploitation 

 Cotisant de solidarité 

 Personne engagée dans une démarche  

d’installation 
 

 Autres : précisez :  ............................................................................  
 

Adresse de facturation si différente :  ..........................................  

  .......................................................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 

NOM, Prénom :  ......................................................................................   

Fonction :  ................................................................................................  

Tél :  ...........................................................................................................  

E-mail :  .....................................................................................................  

Date de Naissance :  ............................................................................  

Lieu de Naissance :  ..............................................................................  
 

Entreprise (Raison Sociale) : ............................................................  

 .....................................................................................................................  

        moins de 10 salariés             plus de 10 salariés 

 Adresse :  ...............................................................................................  

 .....................................................................................................................  

CP :  .....................  Ville :  ......................................................................  

Tél :  .............................................  Fax :  ...............................................  

E-mail :  .....................................................................................................  

 

Adresse pour facturation :  ...............................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Nom de votre OPCA :   ........................................................................  

 
 

 Désire recevoir le programme détaillé de la session :  ............................................................................................................................................................  

 S'inscrit aux stages de formation suivants : 

Titre du stage Dates Lieu 

1.   .................................................................................   ............................................................    .............................................................................................................................................................................................................  

2.  .................................................................................   ............................................................    .............................................................................................................................................................................................................  

3.  .................................................................................   ............................................................    .............................................................................................................................................................................................................  

et verse par chèque bancaire 70 € d'arrhes, par stage, à l'ordre du CRFPS  

Conditions générales de service : 

Le stagiaire s’engage à verser la totalité de la participation au plus tard à réception de la facture 
Le coût de la formation ne couvre pas les frais de déplacement et de repas. 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, le présent contrat est résilié selon les modalités financières 
suivantes : le chèque est retourné au stagiaire.  
En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, les modalités financières sont les 
suivantes : tout stage débuté n’entraînera pas de remboursement, si le stagiaire se rétracte avant le démarrage du stage, le chèque lui sera 
retourné. 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnel est résilié. 
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

 

Financeurs possibles :   

        

RESSORTISSANT 

VIVEA 

 

Date et Signature (obligatoires) :  

Le CRFPS a obtenu la certification  

Qualicert "des engagements  

certifiés pour les formations  

des entrepreneurs du vivant" 

 

mailto:efficiance@wanadoo.fr

