13 av. des Droits de l'Homme
45921 Orléans Cedex 9
Tél : 02 38 71 90 10
Fax : 02 38 71 91 81

Service Installation
Transmission Entreprises
Objet : Réunion d’informations à l’installation
Dossier suivi par Elodie LOPEZ
Tél : 02 38 71 90 24
Email : elodie.lopez@loiret.chambagri.fr

Madame, Monsieur,

Afin de vous aider au mieux dans vos démarches et de vous transmettre les
informations nécessaires pour s’installer agriculteur, vous êtes invité(e) à
participer à une matinée d’information collective à :

La Chambre d’agriculture,
de 9h00 à 12h30
13, avenue des droits de l’homme - 45000 Orléans
Salle indiquée à l’accueil
Les prochaines réunions auront lieu le :

□lundi 22 janvier 2018
□jeudi 22 février 2018
□vendredi 23 mars 2018

□vendredi 20 avril 2018
□vendredi 25 mai 2018
□vendredi 15 juin 2018

Afin que nous puissions prendre en compte votre participation à la session
souhaitée, merci de nous retourner dès que possible le coupon cidessous, par courrier, par fax ou par mail.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations
distinguées.
Elodie LOPEZ
Animatrice Point Accueil Installation
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13 av. des Droits de l'Homme
45921 Orléans Cedex 9
Tél : 02 38 71 90 10
Fax : 02 38 71 91 81

Service Installation
Transmission Entreprises

Bulletin d’inscription matinée
d’information sur l’installation

Objet : Réunion d’informations à l’installation
Dossier suivi par Elodie LOPEZ
Tél : 02 38 71 90 24

en agriculture

Email : elodie.lopez@loiret.chambagri.fr

NOM Prénom : ……………………………………………………….…………………………………………..
Adresse complète: ……………………………………………………….……………………………………..
CP……………………………Ville………………………….………………………………………
Téléphone :………………………………………………………. Mail :………………………………………

□

Participera à la réunion du ………………………………………….

Je serai accompagné de …….. personnes
A la suite de cette réunion, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous
individuel gratuit plus approfondi avec un conseiller d’entreprise si votre projet est
suffisamment avancé.
Date d’installation envisagée : ……………………………………………………….…………………
Diplôme agricole, lequel : ……………………………………………………….…………………………
Décrire brièvement votre projet (production, exploitation en vue….) :
……………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
Avez-vous des questions en particulier ?
……………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………

Merci de renvoyer par mail à elodie.lopez@loiret.chambagri.fr ou par courrier à :
Point Info Installation – Pôle Installation Transmission - Chambre d’agriculture - 13 av. des
Droits de l'Homme - 45921 Orléans Cedex 9

