
                                                                                                        

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

S’initier à la culture truffière – 18 et 19 février 2020 
 

NOM : …………………………. Prénom : ………………………. Date de naissance……………….….  

Adresse :……………………………………………….……………………………………………..……  

Code Postal :…………………….Ville : ………………………………………………………………..….  

Tél fixe : ……………………..……..…………… Tél portable : …………………………………………  

Mail :………………………………………………………….  

Statut actuel :  

 Exploitant – Cotisant solidaire… = COTISANT A JOUR DE VIVEA : coût pris en charge par VIVEA 

(sous réserve d’agrément) et la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 Autre public, précisez …………………………… : coût 300 € 
 
 
SOUHAITE S’INSCRIRE A LA FORMATION « S’initier à la culture truffière » des 18 et 19 février 2020 au 

CFPPA Olivier de Serres – Mirabel 

Contenu de la formation : 

- Connaissance des principales espèces de truffes 

- La mycorhyzation 

- La plantation truffière (choix du terrain, des essences d’arbres…)… 

Il est prévu des visites sur des truffières lors de la formation. 
 

 Je souhaite réserver mes repas du midi (4 € sans vin) 
 

 J’ai un projet de plantation de truffière et j’ai contacté le syndicat des trufficulteurs d’Ardèche 

 J’ai un projet de plantation de truffière, MAIS je n’ai pas encore contacté le syndicat des trufficulteurs 

d’Ardèche 

 J’ai un projet de plantation de truffière, et je vais contacter le syndicat des trufficulteurs d’Ardèche 

syndicat.truffes07@live.fr avant la formation 

 Je suis actuellement au stade de la réflexion d’un projet de plantation de truffière 

 Autres cas, précisez : ……………………………………………………………….. 

 

Si vous souhaitez acheter des plants ou si vous avez des questions techniques, je vous invite à contacter le syndicat 

par mail : syndicat.truffes07@live.fr 

 
Contact de la formation au CFPPA Olivier de Serres : Valérie FICHEPAIN – 04.75.36.76.50 ou par mail : 
valerie.fichepain@educagri.fr  
 
Une convocation vous sera envoyée une dizaine de jours avant le début de la formation. 
 
Si nous avons beaucoup d’inscrits, nous nous réservons le droit de sélectionner les personnes ayant un projet 
déjà avancé, si vous ne pouvez pas être pris sur cette session, nous vous en informerons au plus vite. 
 
 
Fait à ……………………………………….…. Le ……………………………………………  

Signature 

C.F.P.P.A. Olivier de Serres  
1062, Chemin du Pradel  
07 170 MIRABEL  
Tél. : 04 75 36 71 80  
Fax : 04 75 36 76 02  
Mél: cfppa.aubenas@educagri.fr  

Etablissement Public Local d’Enseignement  
et de Formation Professionnelle Agricoles  
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