CANDIDAT

NOM :…………………………………………..…….

Prénom : …………………………….........

Adresse :....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
N° de tél Fixe …………………............................................Portable ……………………..........................
Mail : ………………...................................................................................................................................
Date de naissance ……………..……………….........................................................................................
Diplôme (s) : ……………………………....................................................................................................
Dénomination de l’entreprise Agricole :
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Siret …………………………………..........................................Code APE ………………………...............
Demande l’inscription au formations suivante suivant :
(prise en charge VIVEA possible si parcours disponibles)

□ Code (si dernier permis + de 5 ans) GRATUIT (au lieu de 130,00 € HT)
□ Permis C au tarif HT négocié de 1513 € (au lieu de 1570 € HT) –aide vivea possible de 1200 € HT
□ Permis EC au tarif HT négocié de 1571 € (au lieu de 1630 € HT)-aide vivea possible de 1083 € HT
□ Permis BE au tarif HT négocié de 599 € (au lieu de 679 € HT) - aide vivea possible de 416 € HT
□ Permis B96 au tarif HT négocié de 299 € (au lieu de 339 € HT) – aide vivea possible de 166 € HT
□ FCO au tarif HT négocié de 565 € (au lieu de 595 € HT) – aide vivea possible de 333 € HT
□ FIMO marchandise au tarif HT négocié de 1827 € (au lieu de 1895 € HT) – aide vivea possible de
1166 € HT

□ Permis D + FIMO voyageurs ainsi que Permis CACES : devis sur demande
Lieu de formation souhaité :
Boulazac

Bergerac

Période de formation souhaitée : …………………………………………………………………………….
Fait à …………………., le ……………

Signature :

 cette demande, dûment remplie et signée, DOIT ETRE RETOURNEE aux Jeunes Agriculteurs de
Dordogne, par courrier postal à l’adresse suivante :
JA Dordogne – Pôle Interconsulaire – Boulevard des Saveurs – 24 060 Périgueux Cedex 9
Ou par mail jeunesagriculteurs24@yahoo.fr

NB : ces tarifs préférentiels sont négociés pour les adhérents ou sympathisants JA,

AGENCE FAUVEL BOULAZAC – Avenue Firmin Bouvier Z.I. – 24750 BOULAZAC - 05.53.45.65.00
AGENCE FAUVEL BERGERAC – ZI de Campréal – rue G. Eiffel – 24100 BERGERAC - 05.53.74.41.14

