PROGRAMME DE FORMATION
Mettre en place une activité agritouristique :
pourquoi pas moi ?
OBJECTIFS :

Permettre aux porteurs de projet de connaître les bases en matière
de création d'activités agritouristiques.

PRE-REQUIS :
PUBLIC :

Porteurs de projets et chefs d’exploitations désireux de mettre en
place une activité ou un atelier agritouristique (public déjà
agriculteur ou en projet d’installation)

LIEU :

Chambre d’Agriculture de l’Hérault à LATTES

DATES :

En cours de finalisation

RESPONSABLE STAGE :

Virginie LOZANO FERNANDEZ

INTERVENANTS :

Conseillère Tourisme Chambre d'Agriculture de l'Hérault

04.67.36.44.13

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé participatif – projections
DUREE :

7 h 00

COUT :

180 € (pris en charge par votre fonds de formation, le FSE et la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault pour les ressortissants VIVEA)
Autre public, nous consulter.

ATTESTATION :

Une attestation de stage est remise aux participants à la fin de la
formation.

JOURNEE DE 7 H en salle
Intervenant : Virginie LOZANO FERNANDEZ
9h00 - 12h30
Lien entre activité d’accueil de public et activité agricole.
Positionnement des activités agritouristiques dans l’offre touristique globale.
L’offre et la demande :
Tendances,
Caractéristiques des clientèles touristiques,
Caractéristiques des clientèles « nouveaux arrivants ».
Les acteurs touristiques et leurs champs d’intervention.
Qu’est ce qu’une démarche qualité, à quoi ça sert ? Illustration avec bienvenue à la
Ferme.
14h00 - 17h30
L'environnement réglementaire - les interlocuteurs.
Les grands points réglementaires par thématique :
Juridique/fiscal/social,
Urbanisme,
Eau,
Sécurité,
Hygiène,
Commerce,
Signalétique.

Chambre d'Agriculture de l'Hérault
Maison des Agriculteurs A
Mas de Saporta – CS 10010
34875 LATTES CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION
Chambre d’agriculture de l’Hérault – Virginie LOZANO FERNANDEZ
9 lot quartier des entreprises – 34290 MONTBLANC
Tel : 04 67 36 44 13 Fax : 04 67 20 88 95 – fernandez@herault.chambagri.fr

Mme, Mlle, M. ________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code Postal _________________Ville _____________________________________________
Tel _____________________________ Portable ____________________________________
Fax ________________________Mail _____________________________________________
Date et lieu de naissance ____________ à _________________________________________
Production/Activité Principale ____________________________________________________
Activité d'accueil sur l'exploitation existante :

oui type :________________________

non

Activité d'accueil envisagée : ____________________________________________________

Participera à la formation :
Mettre en place une activité agritouristique : pourquoi pas moi ?
Ressortissants VIVEA :
Exploitant О
 Conjoint collaborateur О
Aide familial : О
En cours d’installation : О
Cotisant solidaire О
Salariés :
FAFSEA

О

Salarié OPCALIM О

Autre fonds (à préciser) О

Documents obligatoires à joindre :
Pour les rattachés VIVEA : Exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux,
PPP, et cotisants solidaires
o Pour les exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux :
La formation sera prise en charge par VIVEA sous réserve d'être à jour de vos cotisations
o Pour les personnes en cours d’installation :
Une attestation du Point Info installation ou une copie du PPP
o Pour les cotisants solidaires :
Une attestation d’affiliation émise par la MSA.
Pour les salariés :
Un chèque du montant de la formation établi à l’ordre de l’Agent Comptable de la
Chambre d’Agriculture 34
o

o

Salariés FAFSEA : contacter Christian Chapsal 04 99 52 21 21
Salariés OPCALIM : contacter 04 42 20 93 52

Fait à

le
Signature

Chambre d'Agriculture de l'Hérault
Maison des Agriculteurs A
Mas de Saporta – CS 10010
34875 LATTES CEDEX

