
DATES :  

 Jour 1 - 29/05/2018:  
Clarifier ses valeurs et formuler son projet - avec Civam 26 
 Jour 2 - 04/06/2018:  

Faire le point sur ses compétences - avec Civam 26 
 Jour 3 - 12/06/2018:  
S'installer, qu'est-ce que ça va changer pour moi? 
 Jour 4 - 20/06/2018 (date à confirmer):  

Rechercher du foncier et s'insérer dans un territoire  
 
Formation ouverte à tous les porteurs de projet en  
démarche active de création d’activités agricoles  
et/ou agri-rurales en Drôme-Ardèche. 

 

 
 
  
  
 

 
 

Renseignements  /  inscr ipt ions  :   

Association de  Développement de  
l’Emploi Agricole et Rural de la Drôme 
c/o L'Usine Vivante  
24 Avenue Adrien Fayolle 
26400 CREST 
04 28 51 00 02 / 07.82.39.28.05 
adeardrome@gmail.com  

EN PRATIQUE: 

Coût : GRATUIT pour les ayant droit  

VIVEA  (Les personnes en démarche 

d’installation doivent présenter une 

attestation à demander auprès du 

point Accueil Installation de leur 

département)  + adhésion à 

l’association ADEAR 

Lieux : Sur des fermes en Drôme 

Repas : Repas partagé 

Transport : Un co-voiturage pourra 

être organisé. 

 

Pour toute inscription, remplir le bulletin ci

-dessous ainsi que le bulletin d’adhésion à 

l’ADEAR. Merci de joindre votre règlement 

et de l’adresser à l’ADEAR de la Drôme. 

 

FORMATION 
« Mûrir ses idées pour en faire un projet » 

4 journées de formation proposées sur l’approche globale d’un projet  
 afin de passer de l’idée à la construction de son projet.  



BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION 
« MURIR SES IDEES POUR EN FAIRE UN PROJET » 

 
NOM ……………………………………………… Prénom………………………………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Tél fixe……………………...… Tél portable……………………………………………… 
Adresse mail……………………………………………………………………………… 
 
Je suis : □ Agriculteur.trice   □ Porteur.se de projet    □ Autre 
Je suis éligible aux fonds de formation VIVEA : □ Oui  □ Non 
J'autorise l'ADEAR à diffuser mon adresse mail pour organiser du covoiturage: □ Oui  □ Non 

 

Conditions d'accès aux formations: 
Cette formation est gratuite pour les personnes cotisants au fonds de formation VIVEA (agriculteurs 
et cotisants solidaires). Elle est également accessible aux porteurs de projets gratuitement, sous ré-
serve de fournir une attestation d'éligibilité au fonds VIVEA (à demander au PAI). 
Les personnes non éligibles peuvent participer à la formation dans la limite des places disponibles. 
Dans ce cas contactez-nous au 04.28.51.00.02. . 
Acompte : 
Nous demandons un acompte de 160 euros (40€/jour de formation)  qui ne sera encaissé qu'en cas 
d'annulation unilatérale moins de quinze jours avant le début de la formation ou en cas de limita-
tion du financement de VIVEA suite à un dépassement de plafond*, sauf cas de force majeure. 
*Les nouvelles orientations politiques de VIVEA limitent à 2 000 euros par année civile le finan-
cement de formation pour tous les stagiaires. Veuillez vous rapprocher de VIVEA pour connaitre 
votre solde. 

 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION A l’ADEAR  
(obligatoire pour participer à une formation) 

 
NOM …………………………………………………… Prénom……………………………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Tél fixe………………………………… Tél portable………………………………………… 
Adresse mail……………………………………………………………………………………… 
 
Je suis : □ Agriculteur/trice □ Porteur/euse de projet □ Autre 
Je suis éligible aux fonds de formation VIVEA : □ Oui □ Non 
 

Montant : 40€ 

Pour les petits budgets, ou pour une adhésion soutien, prix libre : ……..€ 

Merci de joindre votre règlement au bulletin d’adhésion. 

En adhérent à l'ADEAR de la Drôme, je prend connaissance et accepte les statuts de l'association, 
ainsi que son règlement intérieur. 

Signature : 


