INSCRIPTION SÉMINAIRE

L’ABATTAGE DE PROXIMITÉ, UN ENJEU POUR LE MAINTIEN ET LE
DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES D’ÉLEVAGE DURABLES DANS LES TERRITOIRES
Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019, au Château de Buoux, à Apt (Vaucluse)

Pour des raisons logistiques, merci de vous inscrire avant le 15 novembre 2019.
Privilégiez l‘inscription via le formulaire en ligne :
https://framaforms.org/seminaire-abattage-de-proximite-luberon-1570174220
Nom Prénom :
Tel :
Courriel :
Non
Paysan·ne : Oui Projet (département):
ou
Organisme :
Fonction :
Je souhaite participer aux atelier suivants :
(cocher les cases correspondant à votre choix)
Atelier 1
Atelier 2
Lundi 2/12 après midi :
Mardi 3/12 matin :
Atelier 4
Atelier 5
Mardi 3/12 après midi :
Atelier 8
Atelier 9
Je participe au(x) repas :
lundi soir
mardi midi
Hébergement souhaité :
lundi 2/12 au soir :
mardi 3/12 au soir :

oui
oui

non
non

Atelier 3
Atelier 6
Atelier 10

Atelier 7
Atelier 11

Mode de transport :
Je viens en voiture
Un tableau des covoiturages et disponible via le lien ci-contre :
https://lite.framacalc.org/4jeLp9VufS
Je viens en bus, j‘arrive à la gare routière de Apt à :
…........h
et je repars à : …......h
Je viens en train, j‘arrive à Aix-TGV et je prends la navette
organisée lundi 2/12 à 13h15.
Je viens en train, j‘arrive à Avignon TGV, je prends le bus régulier
et j‘arrive à lundi 2/12 à : ….....h
Je viens en avion, merci de contacter les organisateurs au 06 34 68 97 34.
Pour l‘inscription par courrier, envoyez ce coupon d‘inscription à :
Confédération paysanne Provence-Alpes-Côte-d‘Azur
Maison du Paysan
ZAC de la Gueiranne
83340 Le Cannet-des-Maures

INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire aura lieu à :
Château de Buoux – Vacances Léo Lagrange
Col du pointu
84 480 Apt
Pour celles et ceux qui viennent en train :
2) Des bus réguliers font la navette
Le Château de l’Environnement
entre la gare Avignon-TGV et Apt.
(Château de Buoux) se situe à 1h de
A l’arrivée, lundi 2/12 : 12h15 >
route de la gare Aix-en-Provence TGV.
13h40. Au retour, mardi 3/12 :
1) Une navette est mise en place
16h30 > 18h05 et 17h30 > 19h05).
entre Aix-TGV et le Château de
Si vous arrivez ou repartez en
Buoux, à l’arrivée lundi 2 décembre
dehors de ces horaires, merci de
(départ de la gare à 13h15 ) et
contacter les organisateurs.
au départ mardi 3 décembre
(arrivée à la gare à 18h30).
Les repas et l’hébergement sont pris en charge.
Le déplacement d’un-e représentant-e par collectif d’éleveurs
porteur d’un projet d’abattage est également défrayé.
Pour toute information : cp-paca@wanadoo.fr

Tél : 06 34 68 97 34

