
  
 
 
 
 

 

Grangeneuve 
Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG 
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG 
 
Centre de conseils agricoles 
Landwirtschaftliches Beratungszentrum 

 
Bulletin d’inscription 
— 
Formation continue en agriculture 2016-2017 

Nom :  ______________________________ Prénom :  _______________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________________  

NP :  ____________ Lieu :  ____________________________________________________________  

N° de téléphone : __________________________   

Natel :  ______________________________  E-mail :  _____________________________________  

Membre de la vulgarisation agricole : � oui � non � Je désire devenir membre 

J'ai pris connaissance des conditions générales et je m'inscris au(x) cours suivant(s) : 
 Nbre pers. 
�  111 Cuisine pour les nuls ____ 
�  112 AgroTwin Cash ____ 
�  113 AgroTwin eBanking ____ 
�  114 Comment lire sa comptabilité ? ____ 
�  116.1 GELAN – recensement de printemps (13.02.2017) ____ 
�  116.2 GELAN – recensement de printemps (15.02.2017) ____ 
�  116.3 GELAN – recensement de printemps (21.02.2017) ____ 
�  117 Transfert du patrimoine : une étape décisive ____ 
�  118 Soigner ma présence sur internet inscription via ProConseils Sàrl 
�  119 Vente d’eaux-de-vie et de liqueurs ____ 
�  120 Formes juridiques des exploitations agricoles ____ 
�  121 Marketing : un processus de gestion stratégique de vos produits et services ____ 
�  122 Mon collaborateur m’apporte une plus-value sur mon exploitation ____ 
�  142 Journée climat d’étable ____ 
�  143 Anesthésie pour écornage et castration des veaux ____ 
�  144 Journées porcines 2017 ____ 
�  145 Journée vaches allaitantes ____ 
�  146 La gestion de la boiterie en élevage laitier  
�  151 HODUFLU, saisir les livraisons avant la fin de l’année ! ____ 
�  152 Fertiliser intelligemment et économiser de l’argent ! – Qui veut gagner, doit comprendre les règles du jeu ____ 
�  153 Taille des arbres fruitiers pour débutants 
�  154 Création et entretien de lisières de forêts étagées ____ 
�  155 Taille des arbres fruitiers pour avancés 
�  156 Check-up érosion ____ 
�  157 La luzerne : ses vertus dans l’affouragement ____ 
�  158 Entretien et valorisation des haies ____ 
�  159 Informations phytosanitaires ____ 
�  160 Journée pomme de terre 2017 : irrigation ____ 
�  161 Cours d’arboriculture fruitière 2017 ____ 
�  162 Formation de base en apiculture ____ 
�  171 Se reconvertir à l’agriculture biologique ____ 

 

Remarque(s) : 

 

 

 

Lieu :  ______________________________Date :  _____________________Signature : ____________________ 

A envoyer à : Centre de conseils agricoles, Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 
par email à l’adresse iagcca@fr.ch ou par téléphone 026 305 58 00 ou par fax 026 305 58 04 
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