
Coordonnées

    

Situation professionnelle

(chef d'exploitation, cotisant solidaire, conjoint-collaborateur, aide    

fffffffffffffffffamilial) : participation de 280 € avec possibilité de prise en charge par VIVEA pour les     
     personnes à jour de leurs cotisations MSA.

participation de 280 € avec possibilité de prise en charge par 

VIVEA pour les personnes munies d'une attestation délivrée par le PAI ou la Chambre 
d'Agriculture.

nous contacter.

Merci de renvoyer ce bulletin par courriel à contact@adear83.fr
ou par courrier à 

ADEAR du Var
Maison du Paysan
ZAC la Gueiranne

83340 LE CANNET DES MAURES

Formation 
Transformer ses fruits et/ou légumes 

à la ferme

Vous voulez vous mettre à la 
transformation de vos produits 
végétaux sur votre ferme ou vous 
mettre à jour sur vos pratiques ?

Détails pratiques 

Durée : 
2 jours 

Dates : 
15 et 16 janvier 2019

Horaires : 
9h à 17h30 

Lieux : 
A définir mais dans le Var

Tarif :
En fonction du statut.
Prévoir une adhésion de 30 € à 
l’ADEAR

Intervenants : 
Formateur du CFPPA de Lozère

Public : 
Paysan-nes du Var et des 
départements limitrophes et 
porteurs de projet en cours 
d'installation

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation 
Transformer ses fruits et/ou légumes à la 

ferme

Programme 

Réglementation
* Définition réglementaire
* Locaux de transformation
* Auto-contrôles

Pré-traitement
* Tri / préparation et blanchiment

Technologies de transformation et 
conservation
* Produits gélifiés, à bas e de fruits, 
apertisés, semi-conserves, etc.

Etude du matériel adpaté
* Coût, capacité, fournisseurs

NOM : Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Tèl : Courriel :

Date de naissance : à :

Agriculteur-trice

SIRET :

Porteur-se de projet :

Autre public :

mailto:contact@adear83.fr
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