FORMATION

Semis direct sur
couverture
végétale
permanente
Inscription

Le 6 février 2014
De 9h00 à 16h00
Au local A-214 de l’École du meuble
765 Notre-Dame Est
Victoriaville1
Formateur : M. Louis Pérusse, agr.
Coût2 : 125 $
Maximum : 30 participants
Remarques
1 Stationnement : 4$/jour
2 Taxes et matériel pédagogique inclus.
En collaboration avec :

Date limite d’inscription :
23 janvier 2014
Complétez le formulaire d’inscription
et faites-le parvenir avec votre
paiement par chèque à l’ordre du
Cégep de Victoriaville ou par carte de
crédit :
Par la poste à :
Madame Martine Guillemette
Service de formation continue
Cégep de Victoriaville
765, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 4B3
Paiement avec Visa ou Master Card :
Par télécopieur : 819-758-6080
ou courriel :
guillemette.martine@cegepvicto.ca

VOUS DEVREZ VOUS PRÉSENTER À LA
FORMATION SANS AUTRE AVIS.
Si nous n’avons pas le nombre
suffisant d’inscriptions, nous vous
contacterons et vous retournerons
votre paiement.

2

Semis direct sur couverture végétale
permanente (6 heures)
Objectif :
• À la fin de la formation, le participant ou la participante sera
capable de bien comprendre le fonctionnement d’un semis
direct sur couverture végétale permanente et d’intégrer les
principes sur sa ferme.

Contenu :


Historique des semis directs et des semis directs sur
couverture végétale permanente (SCV)



Grands principes et fonctionnements à la base des SCV



Tour du monde des pratiques SCV



Exemples de systèmes SCV développés au Québec



Comment intégrer et développer cette approche sur ma
ferme?



Quels sont les différents aspects techniques et agronomiques
qui assureront la réussite du système sur ma ferme?



Impacts des systèmes SCV sur mon entreprise



Exemples concrets de mise en application des principes SCV
chez quelques producteurs et les résultats obtenus

Crédit photos : M. Louis Pérusse

Pour vous rendre
École nationale du meuble et de l’ébénisterie
765 Notre-Dame Est, Victoriaville
Local A-214
(Stationnement : 4$/jour)

INFORMATION
André Tremblay
Conseiller en formation
Service de formation continue
819-758-6401 poste 2706
tremblay.andre@cegepvicto.ca

765, rue Notre-Dame est
VICTORIAVILLE (Québec) G6P 4B3
Tél. (819) 758-6401 Fax. (819) 758-6080

Formulaire d'inscription
1

NOM

( À LA NAISSANCE )

5

DATE DE NAISSANCE

SEXE
M

A
PRÉNOM

6

M

F

J

ENTREPRISE
NOM DE L' ENTREPRISE (obligatoire)

2

ADRESSE PRINCIPALE
NEQ (obligatoire)
NO CIVIQUE

NO APPART.
SECTEUR D'ACTIVITÉ

RUE - ROUTE
POSTE OCCUPÉ

VILLE - VILLAGE
7
PROVINCE

NOM DU COURS

Semis direct sur couverture végétale
permanente
Durée: 6 heures

CODE POSTAL

Date: 6 février 2014
3

TÉLÉPHONE
RÉSIDENCE

Coût : 125 $
o Chèque o Visa o Master Card

BUREAU

POSTE

No

Exp
MM-AA

Nom
Courriel
8
4

J'ai pris connaissance de la politique de remboursement et
j'autorise l'institution à transmettre les données nécessaires aux

ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES

organismes impliqués dans ma formation.
1- INFÉRIEUR À SEC. V

2- 11e

3- 12e

4- SEC. V

DATE
A

M

J

6- AUTRES:
spécifiez

SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT

Politique de remboursement
Une personne qui s’inscrit à un cours hors programme autofinancé doit débourser la totalité des coûts du cours afin que l’inscription soit reconnue.
En cas d’annulation de cours par le SFC, ce montant est remboursé intégralement. Si le participant doit annuler son inscription à la suite d'une
modification à l’horaire prévu et annoncé par le SFC, le montant sera remboursé intégralement à la condition que le participant n’ait pas débuté le
cours selon le nouvel horaire.
Si le participant désire annuler son inscription, il doit en faire la demande par écrit (papier ou courriel). Il peut alors être remboursé conformément
aux modalités suivantes :
A) Si l’annulation est reçue au moins 10 jours ouvrables avant le début prévu du cours, le remboursement sera fait en retenant un montant de 50$
pour l’administration du dossier;
B) Si l’annulation est reçue entre 2 et 9 jours ouvrables avant le début prévu du cours, le remboursement sera fait en retenant 50% des coûts
d'inscription (minimum 50$) pour l'administration du dossier;
C) Si l’annulation est reçue le jour ouvrable qui précède le début du cours ou après, aucun remboursement ne sera effectué.

