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Dossier de candidature

FranceAgriMer – Casdar
Appel à projet « Assistance technique régionalisée
Année 2015

LISTE DES TECHNICIENS D'UN PRESTATAIRE REALISANT LES APPUIS TECHNIQUES
Ces techniciens doivent IMPERATIVEMENT être salariés de la structure
Appel à projet de la région :
Structure porteuse de la demande :

Date de mise à jour

Intitulé du projet :

Nom et Prénom

Thématiques
d'AT suivi en
2015

Formation de base
(BTS, Ingénieur, Bac
pro…)

Stages ou autres
formations (…)

Expérience (nombre
d'années, missions
principales..)

Formation à
Formation à l'action l'Agroécologie (acquise
"Coût de production" – en cours d'acquisition
– prévue sur 2015)

*Concernant les formations et en particulier l'Agro-écologie, bien mentionner le libellé de la formation suivie et justifier de la double performance
Je, soussigné, représentant légal de la structure, m'engage à communiquer les indicateurs de réalisation tel que préciser dans l'appel à projet Assistance Technique 2015

Date :
Signature du représentant légal de la structure
(nom, prénom et statut du signataire)
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Appel à projet de la région :
Structure porteuse de la demande :
Structure prestataire à laquelle appartient le(s) technicien(s) :
Date de mise à jour

Intitulé du projet :

Nom et Prénom

Thématiques
d'AT suivi en
2015

Formation de base
(BTS, Ingénieur, Bac
pro…)

Stages ou autres
formations (…)

Expérience (nombre
d'années, missions
principales..)

Formation à
Formation à l'action l'Agroécologie (acquise
"Coût de production" – en cours d'acquisition
– prévue sur 2015)

*Concernant les formations et en particulier l'Agro-écologie, bien mentionner le libellé de la formation suivie et justifier de la double performance

Je, soussigné, représentant légal de la structure porteuse, m'engage à communiquer les indicateurs de réalisation tel que préciser dans l'appel à projet Assistance Technique 2015

Date :
Signature du représentant légal de la structure
(nom, prénom et statut du signataire)

