
 

CFPPA DE LA BAIE DE SOMME – 21 rue du Lieutenant Caron – 80100 ABBEVILLE 

Tél. : 03 22 20 77 65 – Fax : 03 22 24 42 40 – Courriel : cfppa.abbeville@educagri.fr 

           

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION AU CERTIFICAT INDIVIDUEL PROFESSIONNEL 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
 

 

 

Bulletin à renvoyer au centre de formation accompagné obligatoirement de  

la copie d’une pièce d’identité du demandeur 
 

 

Si le demandeur est déjà titulaire d’un certificat individuel,  

envoyer la copie de ce certificat 

 
 

 

INFORMATIONS NECESSSAIRES A L’INSCRIPTION (les items précédés d’un * sont obligatoires) 

 

 

 

ENTREPRISE 

 

* Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………… 

* Siret …………………………………………………………………………………………………………………….. 

* Nom et prénom de la personne à contacter…………………………………………………………. 

* Adresse   …………………………………………………………………………………………………………………... 

* Code postal ……………….. * Ville  …………………………………………………………………..................... 

* Téléphone …………................... Fax…………………............................................................................... 

   Mail ………………………………………...................................................................................................................... 

 

 

 

DEMANDEUR 

 

* Nom d’usage ………………………………   * Prénom………………………………........... 

* Nom de naissance …………………………………… 

* Né(e) le   …………………………  * à ………………………………… * Dépt : …………   * Sexe :    H       F 

* Adresse……………………………………………………………………………………................... 

* Code postal ………………..     * Ville…………………………………………………………………..................... 

* Téléphone ………………..……….. Mail ………………………………………………………………………… 

* Fonction actuelle……………………………................................................................................................................ 

* Diplôme et date d’obtention…………................................................................................................................. 

 

 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DE PROMOTION AGRICOLES 

 

UNITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

 

CFPPA DE LA BAIE DE SOMME  



 

CFPPA DE LA BAIE DE SOMME – 21 rue du Lieutenant Caron – 80100 ABBEVILLE 

Tél. : 03 22 20 77 65 – Fax : 03 22 24 42 40 – Courriel : cfppa.abbeville@educagri.fr 

           

 

 

 

 

 

QUELLE CATEGORIE VOUS  CONCERNE ? 

 

 

(Cochez la catégorie souhaitée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secteur Métiers Catégorie  

Décideur
 

(décision d'achat et de l'utilisation 

des produits, traitements) 

�  
Exploitation 

agricole 
Agriculteur ; horticulteur ; arboriculteur, … 

Opérateur 
(exécution des consignes du 

décideur, traitements) 

�  

Décideur
 

(décision d'achat et de l'utilisation 

des produits, traitements) 

�  Utilisation 

travaux et 

services 

Travaux paysagers ; travaux forestiers ; ETA ; EDT ; CUMA ; …   
Opérateur 
(exécution de consignes du 

décideur, traitements) 

�  

Vendeur de produits de jardin (jardineries, grandes surfaces, …), … 
Vente de produits au grand 

public 
�  

Vente 

Distributeur en agrofournitures, …  
Distribution de produits 

aux professionnels 
�  

Conseil 
Conseiller/prescripteur en agrofournitures, produits de jardin, 3D, 

… 

Conseil à l'utilisation de 

produits  
(conseiller et prescrire l'utilisation 

des produits) 

�  

Applicateur  
(décision d'achat et de l'utilisation 

des produits, traitements) 

�  
 

 

Collectivités 

territoriales 

 

 

Agents territoriaux 
Applicateur opérationnel 
(exécution des consignes de 

l’applicateur, traitements) 

�  

Signature du chef d’entreprise  

et cachet 

Cadre réservé au CFPPA 

de la Baie de Somme 

 

Date de réception : 


