
À retourner par courrier ou par mail : murielle.lagarrigue@ledepartement82.fr
      maud.sainsardos@ledepartement82.fr
Pour toute information, contacter le service étude, Conseil et Formations du Laboratoire Vétérinaire Départemental au 05 63 66 71 71.
Le Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne est un organisme de formation professionnelle
enregistré sous le n° 73.82.P000 6.82.

établissement Participant
Statut (collectivité, association, entreprise) : 

Nom :

Adresse :

Tél :

E-mail : 

N°SIRET :                                                Code NAF : 

 Souhaite recevoir une convention de formation

Nom :

Prénom :

Fonction :

Règlement des frais de formation
 Facture directement à l’établissement  Facture à un organisme collecteur OPCA (AGEFOS, ANFH...) 

auprès duquel vous aurez demandé la prise en charge à l’avance

Adresse de facturation si différente : Nom OPCA  :

Adresse complète :

formations professionnelles 2016

bulletin individuel d’inscription

Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne

Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne
60 avenue Marcel Unal - 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 66 71 71



établissement : Nom du stagiaire :

N° du 
stage Intitulé de(s) formations ou prestations souhaitée(s)

Date(s) du stage 
(à cocher)

Tarif
Unitaire HT*

Total

hy
giè

ne
 al

im
en

tai
re

1 Bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective 	6 et 13 avril 	7 et 14
décembre 439 €

2 Règles d’hygiène lors du service 	23 mars 	30 novembre 285 €

3 Le nettoyage et la désinfection en restauration 	5 octobre 285 €

4 L’hygiène dans le portage de repas 	11 mai 	19 octobre 285 €

5 Interpréter ses résultats d’analyses 	25 mai 285 €

6 Restauration de plein-air, pique-nique 	15 juin 285 €

7 Mesure de températures 	17 mars 171 €

8 Formation au plan de maîtrise sanitaire 	1er et 8 juin 439 €

9 Diagnostic et formation hygiène alimentaire (sur site) 	à convenir 1 509 €

nu
tri

tio
n

10 Formation à l’équilibre alimentaire des repas 	3 et 10 février 	16 et 23 nov. 439 €

11 Audit nutritionnel et formation nutrition (sur site) 	à convenir nous
consulter

12 Constitution de vos menus (sur site) par session 	à convenir 164 € / 
session

lég
ion

ell
e 13 Mettre en place son carnet sanitaire 	24 et 31 mars 439 €

14 Utiliser son carnet sanitaire au quotidien 	7 avril 285 €

15 Diagnostic du réseau d’eau et formation sur site 	à convenir nous
consulter

sé
cu

rit
é a

u t
ra

va
il 16 Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 	14 et 15 mars 	12 et 13 sept. 285 €

17 SST : Maintien et actualisation des compétences (MAC) 	14 avril 	6 octobre 114 €

18 Formation à l’élaboration du Document Unique 	4 et 5 avril 	12 et 13 oct. 439 €

19 évaluation des risques sur site et constitution du Document Unique 	à convenir nous
consulter

20 Le risque chimique : évaluation et prévention 	10 mars 	22 novembre 285 €

* Non assujetti à la TVA (sauf prestation n° 12) TOTAL

Repas du midi pris avec l’ensemble des participants compris dans la formation.
Pour les formations, vous recevrez une convocation avec le plan d’accès au lieu du stage une semaine avant la formation.

Conditions :
La signature de ce bulletin d’inscription implique l’acceptation des conditions tarifaires. Le laboratoire vétérinaire départemental de 
Tarn-et-Garonne se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation si l’effectif n’est pas suffisant au plus tard une semaine 
avant le début de la formation.

Fait à :        Signature du responsable et cachet de l’établissement

Le

Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne


