
B U L L E T I N   D' I N S C R I P T I O N 
******************************************************** 

                   A renvoyer impérativement avant :  le 27 janvier 2020 pour la session Viti 

 le 29 février 2020 pour la session Oeno 
 

Entreprise : 
 

Raison sociale : _________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________         Ville : _________________________________________________ 

N° téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  

Email : ________________________________________________________________________________ 
(les confirmations d’inscription seront envoyées par e-mail) 

 

Demande l'inscription de : 
 

Nom et Prénom Fonction 

  

  

  

  

 

Participera à la Journée Technique(1) :        Participera au déjeuner  
 

 VITICULTURE du 6 février 2020 à Ostheim (93 € TTC)    OUI   NON  (27 € TTC) 

 

 OENOLOGIE du 17 mars 2020 à Colmar (93 € TTC)  OUI   NON  (20 € TTC) 

 

Financement de la formation(1) : 
 

 Participation à titre individuel  (Ch. n°______________  du ____ / ____ / ____   ___________  € ) 

 

 Pris en charge par l'entreprise  (Ch. n°______________  du ____ / ____ / ____   ___________  € ) 

            (    - 10 salariés           + 10 salariés) 
 

 Pris en charge par un Fonds d'Assurance Formation 

         Nom : ____________________________________________________________________________ 

         Adresse : _________________________________________________________________________ 

         Code postal : ____________   Ville : ___________________________________________________ 

 

Rappel : contrat de gestion fourni par votre Fonds de Formation à déposer auprès de celui-ci au moins 1 mois avant le 

début du stage 
 

JOINDRE A CE BULLETIN D’INSCRIPTION VOTRE REGLEMENT (Cf. Conditions générales d'inscription au verso) 

 

Fait le _________________________                                   Signature et cachet de l'employeur :  
(1) Cochez la case correspondante 

  



 

 

 

 

 

CONDITIONS  GENERALES  D'INSCRIPTION  AUX  STAGES 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

 

L’ Institut Français de la Vigne et du Vin est un organisme agréé au titre de la Formation Professionnelle 

Continue sous le numéro : 91 30 03547 30. Si vous êtes employé dans une entreprise de plus de 9 salariés, les 

frais engagés à l'occasion de la participation à une session de formation de l’IFV peuvent être imputés, après 

agrément des services de contrôle sur la participation obligatoire des entreprises à la Formation Professionnelle 

Continue. 

 

Au moment de remplir le bulletin d'inscription, renseignez-vous pour savoir si votre entreprise : 

- gère seule sa politique de formation ; 

- est adhérente à un Fond d'Assurance Formation (FAF, AGEFOS, OPCAREG…) ; 

- est adhérente à une Association de Formation (ASFO…). 

 

Si votre entreprise s'aquitte de sa participation obligatoire à la Formation Professionnelle Continue en adhérant à 

un organisme de type FAF ou ASFO, celui-ci peut, après accord de sa part, prendre en charge tout ou partie 

des frais de stage, auquel cas la facturation lui sera faite directement (sauf cas particulier FAFSEA). 

 

Il est impératif de nous fournir ces renseignements au moment de l'inscription. 

 

A l'issue du stage, l’Institut Français de la Vigne et du Vin fournit à l'employeur ou au Fond d'Assurance 

Formation les pièces justificatives des dépenses de formation (facture, convention de stage, attestation de 

présence, programme). 

Dans le cas particulier du FAFSEA Région Grand-Est (3 rue Marie Stuart, 51100 REIMS / Tel 03 26 40 58 51 / 

nordest@fafsea.com), nous adresserons directement à l'employeur et la facture et les autres documents cités ci-

dessus. 

 

COMMENT ET OU VOUS INSCRIRE ? 

 

1) Vous devez retourner votre bulletin d'inscription dûment complété à l’IFV – Biopôle – 28 rue de 

Herrlisheim  68000 COLMAR (organisateur du stage) dans les délais indiqués. 

 accompagné d'un chèque correspondant à la totalité des frais d'enseignement pour les entreprises, ainsi 

que celles adhérentes au FAFSEA : 

o Journée Technique en Viticulture :  

93 € (77,50 € HT) frais d'inscription + 27 € (22,50 € HT) repas (facultatif) = 120 € TTC  

(100 € HT) (Taux TVA 20 %) 

o Journée Technique en Oenologie :  

93 € (77,50 € HT) frais d'inscription + 20 € (16,67 € HT) repas (facultatif) = 113 € TTC  

(94,16 € HT) (Taux TVA 20 %) 

 Ne joignez aucun chèque si c'est votre Fond d'Assurance Formation qui doit nous régler le stage 
(sauf cas du FAFSEA où il faut nous joindre le chèque). 

 

2) Vous devez envoyer en même temps à votre Fonds de formation leur formulaire de « Prise en charge 

d’un plan de formation ». 

En cas d'annulation avant le stage, les frais seront restitués intégralement. 

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter nos bureaux au 03 89 22 49 61 ou par mail 

claudia.renel@vignevin.com 

Les Formations de l’Institut Français de la Vigne et du Vin 
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