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Informations pratiques
Conditions générales
Les formations s’adressent en priorité à tous les actifs non salariés du milieu agricole. Elles ne nécessitent aucun prérequis, sauf mention spécifique dans certains stages.
Modalités d’inscription : des frais d’inscription peuvent vous être demandés et seront à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable, et à adresser au service formation de la chambre d’agriculture.
L’ i n s cription préalable est obligatoire pour participer aux formations. Votre inscription est prise en compte à réception
de votre bulletin d’inscription et/ou du contrat de formation.				
Programme
Les informations indiquées (intervenants, lieux, horaires et dates) sont susceptibles d’être modifiées. Les noms
des personnes qui apportent des témoignages ou qui effectuent des interventions de courte durée ne sont pas
mentionnés systématiquement mais seront précisés dans le programme ou le tract.		
Intervenants dans la formation					
Lorsque l’organisme n’est pas précisé, il s’agit d’un conseiller de la chambre d’agriculture de la Haute-Loire.
Horaires
9h30/13h00 - 13h30/17h00
Les horaires spécifiques à chaque formation sont précisés dans le programme ou le tract adressé à chaque
participant avant l’entrée en stage.
Conditions financières
Pour les agriculteurs et futurs installés en agriculture, nos formations peuvent être financées par VIVEA (Fonds
pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant) et des Fonds Européens sous réserve des priorités et des
conditions de prise en charge. (www.vivea.fr ou sur l’appli VIVEA).
En 2020 et selon votre statut, une participation sur les coûts pédagogiques pourra vous être demandée.
Les frais afférents au stage (déplacements, repas…) restent à votre charge.
Annulation					
La CA43 se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage, notamment si le nombre de participants
est insuffisant. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les frais d’inscription retournés. En cas
d’absence non justifiée le jour du démarrage du stage ou d’abandon en cours de stage pour un autre motif que
la force majeure dûment reconnue, la totalité des frais sera retenue.
Validation de la formation
Une attestation de fin de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation. Elle doit être conservée comme
justificatif pour le crédit d’impôt.
Au bénéfice réel : allégez vos frais de formation				
Les exploitants imposés au bénéfice réel peuvent déposer un crédit d’impôt égal à 10 € de l’heure soit 70 €
par jour dans la limite de de 40 heures de formation par an et par exploitant.
		
Une solution pour se libérer : le service de remplacement !
Vous pouvez vous faire remplacer en bénéficiant d’une aide pouvant être de 105 € (CASDAR). Cette aide est
limitée à 20 jours par an.
Ce remplacement peut avoir lieu dans un délai de trois mois à partir du dernier jour de formation. Contactez le
service de remplacement de la Haute-Loire au 04.71.05.95.96					

Renseignements ou inscription au 04 71 50 37 54 ou par mail : formation@haute-loire.chambagri.fr
Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet : www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

