CONDITIONS GENERALES

Informations
Pratiques

Financement - Conventionnement :
Pour s’inscrire : par courrier, fax, téléphone, email ; en
précisant la référence, les dates et le titre du stage, les
noms et coordonnées du ou des stagiaire (s) ainsi que
l’adresse de facturation (voir formulaire)
Prix - Facturation :
En application de l'article 261-4-4 a) du Code Général des
Impôts, le CFPPA n'est pas assujetti à la TVA sur les
actions de formation qu'il dispense et sur les prestations de
services et de bien associées.
En l'absence d'attestation de prise en charge par un
organisme agréé (OPCA, ..), un acompte de 30% sera
demandé avant le début de la formation.
En cas de désistement dans les 10 jours ouvrés qui
précèdent le début de la formation, le CFPPA pourra
facturer 25 % du montant de la formation.
Les factures sont émises à l’issue du stage pour les
actions prises en charge par un OPCA et doivent être
réglées à réception, par :
Chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Monsieur l’agent
comptable de l’EPLEA ou Virement à notre compte
bancaire n°..100711600000001000130 50...
Banque Trésor Public de Angoulême…..
Hébergement - restauration
Hébergement à la charge directe des participants dans les
hôtels des environs du CFPPA, ou au CFPPA en fonction
de notre capacité d'accueil (nous contacter pour
disponibilités et tarifs).
Restauration sur place possible (frais de repas en sus).
Annulation, réorganisation
Le CFPPA se réserve le droit de modifier une action dans
le but de respecter la qualité de l’offre (dans le respect des
cahiers des charges des OPCA).
Le CFPPA se réserve le droit d’annuler une action en cas
d’insuffisance de participants.
Dans ce cas, des solutions alternatives seront proposées.

Durée :
35 Heures sur 5 jours

Lieu :
CFPPA de l’Oisellerie
16400 La Couronne
Date à définir
1er octobre 2018 au 5 octobre 2018

Formation à
L’élevage et la
commercialisation de
l’Autruche

Formateurs et intervenants :
Du CFPPA de l’Oisellerie
De l’Ecole vétérinaire Maison Alfort
Représentant du syndicat des éleveurs
d’Autruches...

Validation :
Un certificat individuel de stage sera remis à
chaque participant

Organisée par le
CFPPA de l’Oisellerie

Objectifs et
contenu de la
formation
Public concerné
Agriculteurs, Salariés d’exploitation ou tout
public engagé en diversification.
Objectifs pédagogiques
Acquérir les connaissances de base de
l’élevage et sa législation
Commercialiser les produits
Contenus
Découverte de la filière
Conduite de l’élevage
Rentabilité économique/investissement
Tarif
637 €uros nets de taxes,
prise en charge selon statut du bénéficiaire
(VIVEA - FAFSEA - OPCA - DIF - POLE
EMPLOI etc.)
Nombre de participants :
8 minimum - 15 maximum
Possibilité d’hébergement et de
Restauration sur place.
Conditions et tarifs : nous contacter

Programme de
Coupon-Réponse
formation
ETAT CIVIL
Modules de formation :
◊ Législation et réglementation spécifique
◊ Service vétérinaire
◊ Acquérir les connaissances de base de
l’élevage d’autruches
◊ Equipement
◊ Manipulation
◊ Reproduction
◊ Alimentation
◊ Pathologies aviaires
◊ Abattage
◊ Découpe
◊ Commercialisation des produits de l’autruche et de ses dérivés
◊ Visites d’élevage
◊ Restitution de visite
◊ Rentabilité économique

Nouveauté :
Validation avec le
Ministère de
l’Agriculture, la formation du transport
d’autruches pour les participants

Madame, Mademoiselle, Monsieur
NOM : …..........................
Prénom : ….............
Nom de Jeune Fille : …............................
Date de naissance (j/m/a) : …....................

COORDONNEES
Adresse Professionnelle/Personnelle
Nom de la société ou de l'employeur :
….........................................................................
Adresse : …..........................................................
CP : …................Commune : ….............................
Tél : …...........................
Fax : …...........................
Email : ….........................
A retourner avant le 4 septembre 2018
au :

CFPPA de l’Oisellerie
Site de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE
Tél : 05 45 67 36 95 - Fax : 05 45 67 14 37
E-mail : cfppa.angouleme@educagri.fr
Site internet : www.epl-charente.com

