
 

 
 

L’abattage des animaux d’élevage : quels liens entre 

l’homme et l’animal ? 
 

 

Rencontre d’acteurs 17 et 18 décembre 2015 

Bourgueil (37) 

 

Précisions pratiques  et Bulletin d’inscription :  
Lieu : ancienne abbaye de Bourgueil (37140) 

Hébergement : centre intercommunal du Veron, Avoine (37420) 

                                                  

 
Frais de séminaire 

⃝  0 euros pour les agriculteur(trice)s, conjoint(e)s collaborateurs, cotisant(e)s solidaires, et les 

personnes en cours d’installation avec une attestation originale. Joindre obligatoirement un chèque 

de caution de 120 € (60 €/j) pour valider l’inscription. Chèque restitué en fin de formation si vous 

êtes présent sur toute la durée de la session et finançable par VIVEA. Formation prise en charge par 

VIVEA. 

 

⃝ 120,00 pour les particuliers. 

Le coût ne doit pas être un obstacle à votre participation  
 

Adhésion à l’Université du Vivant : 

⃝ je suis adhérent de l’UV (cotisation 2015 à jour) 

⃝ 20,00 € adhésion UV (valable pour 2016) 

 

Hébergement et repas  

⃝ 45,00€ participation pour les repas (17 midi, 17 soir et 18 midi)  

⃝ 30,00 € je souhaite bénéficier de l’hébergement prévu (forfait pour mercredi soir et jeudi soir + 

petits déj) à Avoine (9 km de Bourgueil) 



Nom : ................................. Prénom : ...................... 

Adresse : ................................................................. 

CP : ...................... Ville : ........................................ 
Tél. : ................................... Fax : .......................... 

Mail : ...................................................................... 
Activité principale : .......................................................... 

 

Frais de séminaire :  
Repas :  

Hébergement : 
Adhésion UV :  

 

Je joints un chèque de …….   à l’ordre de l’Université du Vivant. (Ou deux chèques dont un de 120 

euros qui me sera restitué si je suis éligible VIVEA) 
 

 

Merci de préciser :  

⃝ je viendrai en voiture : Bourgueil est entre  Angers (65  km ) et  Tours  ( 45  km), l’ancienne 

abbaye de Bourgueil est au cœur de la ville. Avoine est à 9 km de Bourgueil (traverser la Loire) 

 

⃝ j’ arriverai en train, à la gare SNCF  de Saumur. Une liaison Saumur-Bourgueil/Avoine sera 

assurée le mercredi soir à 20heures 30. Les trajets Bourgueil Avoine seront possibles entre 

participants. Une liaison Bourgueil- Saumur est prévue pour un départ du train de 17 heures 30 le 

vendredi.   

 
Ce  bulletin est à retourner le plus tôt possible (merci !), et de toutes façons avant le 30/11/15 à: 
Université du Vivant - Pierre Dagallier 
Le Poirier - 71 250 Donzy Le National 
 
Des questions ? 
 pierre.dagallier@nordnet.fr 
ou 03 85 59 65 29 

 

Crédit d’impôt pour les agriculteurs : en participant à cette formation, vous pourrez bénéficier d’un 

crédit d’impôt au titre de la formation des chefs d’entreprise. Calcul du crédit d’impôt = nombre 
d’heures passées en formation X taux horaire du SMIC (soit 130 € environ pour 14h de formation). 
Le crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile. 
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