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EDITO 

 

Notre rentrée débute avec une triste nouvelle : 

LISELOTTE PETTMANN nous a quittés  

LISELOTTE PETTMANN nous a quittés hier 29 août 2016 à l’âge de 75 ans. Pendant 40 
ans, elle a été un pilier incontournable du Tourisme Equestre alsacien. Elle a participé à 
toutes les manifestations, TREC, Rallyes, Equirando... ses cockers toujours en croupe. 

Par ailleurs, elle n’a jamais été avare de bénévolat, impliquée dans la reconnaissance 
d’itinéraires et entretenant les relations avec les gîteurs équestres. Membre du Conseil 
d’administration du CDTE 67 depuis longtemps, ancien membre du CRTE Alsace. Ses 
cheveux rouges étaient connus au-delà de nos frontières. 

Son souvenir lui survivra longtemps. 

Adieu Liselotte. 
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CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc) 

Calendrier joint. (doc) 

TOUS A VOS AGENDAS 2016 :  

 

 Equita’Lyon (doc) : du 26 au 30 octobre 

 Salon du Cheval de Paris : du 26 novembre au 4 décembre 

 Equirando 2017 :  la prochaine édition de l’Equirando aura lieu en 2017, 21 au 23 juillet, en Rhône‐Alpes, 

sur le parc de loisirs de Bouvent à Bourg‐en‐Bresse.C’est à 400 km de Strasbourg seulement, une aubaine 

pour les alsaciens ! 

 DIVERS : Manon Schwartz, licenciée à Ingwiller est sélectionnée dans l’Equipe de France pour participer 

aux Championnats du Monde qui se déroulent début septembre à Ségovie en Espagne. Good Luck. 

 DIVERS  encore :  la  Chambre  d’Agriculture  de  Lorraine  organise  une  formation  sur  le  thème : 

« Concevoir et diffuser une offre packagée de  tourisme équestre pour optimiser mes activités ». 

Avis aux intéressés (doc joint) 

 

RANDO AU LONG COURS du DANEMARK à STRASBOURG : (Doc) 

Une  danoise  –  Jeannette Runge  –  a  quitté  Roskilde  au Danemark  le  9  août  dernier.  Elle  va  passer  par Aix  la 

Chapelle  (D)  pour  arriver  en  Alsace  début  octobre.  Au  simple  plaisir  de  randonner,  elle  ajoute  une  action 

généreuse de collecter des fonds pour Médecins sans Frontières. 

Comme nos homologues allemandes de Sarre et du Palatinat, nous soutenons cette initiative et vous lançons un 

appel. 

 Lorsqu’elle  arrivera  en  France  par  les  Vosges  du  Nord,  pourriez‐vous  l’accompagner  sur  quelques 

kilomètres (elle parle français) ? 

 Son budget étant assez serré, connaissez‐vous des gîtes prêts à faire un « prix d’ami » ou éventuellement 

des amis qui pourraient l’héberger gratuitement ? 

 Elle  souhaite  que  son  point  d’arrivée  soit  la  Cathédrale  de  Strasbourg.  Avez‐vous  des  contacts  qui 

permettraient d’autoriser l’arrivée en centre‐ville de Strasbourg (Cathédrale et Parlement européen) ? 

J’espère que nous aurons des réponses positives, car la réputation de terre d’accueil de l’Alsace est en jeu. 

Anne  diffusera  aussi  les  infos  sur  Facebook.  Si  vous  pouvez  participer,  prenez  contact  avec  nous  par mel : 

contactjls@wanadoo.fr 

 

 

Au mois prochain, 

Jean‐Louis Siat 

Président du CRTE Alsace 

06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr 



Chevauchées Populaires : Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace
Dépôt n° 01 3 108 411 du 28/06/11 - classe 41 - Inpi de Strasbourg
BOPI 01/48 NL Vol II du 30/11/2011 - Renouvellement du 28/06/11

Programme au : 01/09/16

Appellation Organisateur Lieu
Adhér. 
FFE

Adhér. 
GRE Dates 

Coûts 
Inscript.

Coûts    
Repas

Annonce 
E'mail

Bas-Rhin

Brocante de matériel équestre Sabots'Rando 67- Dimbsthal oui 24/1/16 oui

Journée Nationale de l' Attelage de Loisir FFE 17/4/16

Sortie Printanière Cavaliers d'Osthouse 67- Osthouse oui 17/4/16 oui

17ème Rencontre Cavalière Cavaliers de Griesheim 67- Griesheim oui 22/5/16 3 € 11 € oui

Chevauchée + Portes Ouvertes Gîte équestre Les 4 Saisons 67- Ernolsheim les Saverne 29/5/16 oui

Rallye Médiéval de la Bruche Equi Libre 67- Oberschaeffolsheim oui 5/6/16 15 € 12 € oui

5è Journée du Bien-Etre du Cheval Les Amis du Cheval 67- Strasbourg oui 12/6/16 oui

Manifestattion La Calèche du Rittweg 67- Meistratzheim 12/6/16 oui

40 ans du Clair Ruisseau Camping du Clair Ruisseau 67- Gerstheim oui 12/6/16 oui

2è Chevauchée Forestière Cavaliers de Still 67- Still oui 19/6/16 10 € 10 € oui

16è Chevauchée Populaire Rangers du Bas-Rhin 67- La Wantzenau oui 26/6/16 10 € 10 € oui
Rossfest Cheval et Nature 67-Lamperstloch 26/6/16 non

8è Fête du Cheval Cavaliers du Rêve 67- Triembach au Val oui 3/7/16 12 € oui

Concours Label loisir Rand'Okla 67- Gambsheim oui 14/8/16

Détours de Cheval Chevauchée Haut-Barr Ville de Saverne 67- Saverne 14/8/16 gratuit oui

26è Fête du Cheval Cavaliers de Griesheim 67- Griesheim oui 28/8/16  -  - oui

Concours Label loisir Cheval Alsace 67- Belmont oui 18/9/16

Journée Nationale du Cheval Fédéral FFE 17/9/16

1er Bal des cavaliers de Still Cavaliers de Still 67- Still oui 15/10/16  - 23 € oui

Sortie d'Automne Asso Attel. Centre Alsace 67- Sélestat 16/10/16  - 25 € oui

Haut-Rhin

9è Chevauchée Populaire de Steinbrun Rangers du Haut-Rhin 68- Steinbrunn le Bas oui 3/4/16 12 € 12 € oui

1ère Chevauchée de Pfaffenheim EspaceKit Equit 68-Pfaffenheim 17/4/16 12 € ? oui

Journée Nationale de l' Attelage de Loisir Asso. Attel. Baron de Ramberv68- Colmar 17/4/16 oui

8è Chevauchée Populaire d'Hartmannswiller Cavaliers du Vieil Armand 68- Hartmanswiller oui 24/4/16 10 € 10 € oui

36è RALLYE REGIONAL d'Alsace Western Evasion 68- Durlinsdorf oui
30/4 - 1/5    

2016  - 15 € oui

2ème Route d'Alsace pour Attelages Attelages de la Vallée Noble 68- Westhalten oui
5/5-7/5   

2016 50 € 13 € oui

3è Chevauchée de la Route d'Alsace Attelages de la Vallée Noble 68- Westhalten oui 8/5/16 10 € 12 € oui

12è Chevauchée Populaire Cavaliers de la Haute Thur 68- Parc Wesserling oui 22/5/16 10 € 10 € oui

Chevauchée Populaire Fête des Mères Hello Hissez-Vous 68- Bellemagny oui 29/5/16 10 € 12 € oui

2è Chevauchée du Courlis Attelages&Cavaliers du Canal 68- Buethwiller oui 12/6/16 10 € 8 € oui

Série de 3 Conférences autour du Cheval Attelages&Cavaliers du Canal 68- Buethwiller oui 14-15-16/6 oui

Les Ponylympiques Fête du Chaval Ecuries de l'Abbaye 68- Orbey Pairis oui 26/6/16 oui

2è Marché Equestre Crinière du Sundgau 68- Helfrantzkirch oui 4/9/16 12 € oui

Journée Nationale du Cheval Fédéral FFE 17/9/16

2è Chevauchée de Hégenheim ATRAC 68- Hégenheim oui 25/9/16 12 € 12 € oui

CHEVAUCHEES   POPULAIRES   -   ALSACE   -                        Calendrier   2016

L'Association organisatrice doit être adhérente à la FFE ou au GRE 67 ou 68 ( 50€)

ANNULE

COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
6, route d'Ingersheim ‐ 68000 COLMAR

Tél. : 03 89 24 43 18 ‐ SIRET : 378 103 030 00011

Email : contact@alsaceacheval.com ‐ Site Internet : alsaceacheval.com
Association agréée par le Ministère de la Jeunesse & des Sports



 
 

 

2ème CHEVAUCHEE  

  DE HEGENHEIM 

  Organisée par l’ATRAC* 
         35A, rue de Buschwiller 68220 Hégenheim 

         Tél :  03.89.67.31.87 

         mail: annemariegoetschy@orange.fr 

  

 
 
 

 Chers amis des chevaux, cavaliers et meneurs, vous êtes invités à venir nous rejoindre nombreux à notre chevauchée 
 automnale le  

DIMANCHE 25 Septembre 2016  
pour (re)découvrir, au pas de vos montures les 

merveilleux paysages du coin frontalier et partager avec 

nous un bon repas à votre retour. 

 
 Départ : de 9h00 à 10h00 au CCS (salle des fêtes)  Rue du stade à HEGENHEIM  

 Parcours fléché : 20 kms environ 

Café ou thé offert au départ ainsi que sur le parcours à un point déterminé 

 Retour :                au CCS vers 12h30 (remise des plaques) 

                                              
Apéritif et Repas:  à partir de 12h00 (aussi ouvert aux non-cavaliers)  

 Autres animations :    Promenades à poneys, buvette,  démonstration de maréchalerie, etc… 

       Exposants bienvenus 

 
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou écrire un mail à la présidente 

 Mme Anne-Marie Goetschy 

  *ATRAC : Association TRansfrontalière des Amis des Chevaux, membre de l’ ASL (Association Sport et Loisirs de 

  Hégenheim) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  INSCRIPTION ET RESERVATION AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2016 

 

  Inscription : 12€ (plaque, cheval ou attelage) 

  Repas Midi : 12€ (par personne) 

 

 Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

 N° Téléphone : …………………………………………………………….. 

 Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Nombre d’inscription(s) ……… + nombre de repas  ……….. = total …… € 

 
 Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation 

 (Le chèque est à libeller à l’ordre de : ATRAC Hégenheim ) 
 Les chevaux devront obligatoirement être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en 

 responsabilité civile. 

 Signature : 

 
 Affiche imprimée par nos soins. Merci de ne pas la laisser traîner sur la voie publique. 

mailto:annemariegoetschy@orange.fr


                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
      
                                                                                                                                                                                            

Organisé par  l’association des cavaliers de Still 
                      3 route de flexbourg   67190 Still   
                      tél 06 60 22 55 52     à partir de 19 heures                                                                     

               



 

 

                                                                                 
 

 

 
 
    Du fait de son caractère « privé », la réservation est de rigueur                                                                                                            
    elle se fera en remplissant le coupon-réponse ci-contre qui devra être envoyé                         
    avec le règlement correspondant au siège de l’association 3 route de Flexbourg                                                                                             
   67190 STILL  avant le 30 septembre prochain.                                                         
                                                                                                                                                    Pour  une bonne organisation de ce bal, toute réservation sans                          
                                                                                                                                                                     règlement ne sera pas  prise en compte.   
   
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                           Les chèques ne seront encaissés qu’après le bal. 
 

RENVOIE  
LE 
COUPON – 
   REPONSE 

A la salle des fêtes de 
STILL…. 
            à 20 heures !

PHILIPPE 
BRICKERT 

pour la musique 

23 € par 
personne

 
BAECKEOFFE 

DESSERT 
CAFE 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir nombreux, je vous prie d’agréer 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes salutations cavalières 

CHRISTOPHE KNOLL 
Président des cavaliers de STILL 

 
 NOM :                               Prénom : 
 Adresse :                                                                 
           
          
 Téléphone :  
 Nom du groupement : 

                                                                                 
          participera au bal  
 Nombre de personnes:                                  x 23 € =               € 
 Nombre d’enfants de 12 à 16 ans:               x 15 € =               € 
 Nombre d’enfants  de moins de 12 ans:      x 10 € =               € 
                                                            ----------------
                                                                          T OTAL :            € 

 



Réservation et règlement à envoyer au plus tard pour le lundi 3 octobre 2016  
Association Attelage Centre Alsace-BP40126-67603 SELESTAT           
Tel ; 06 16 89 87 44 OU attelagecentrealsaceselestat@outlook.fr 

Vous venez ? 
Rendez vous le 16 octobre ! 

Programme de notre journée ; 
o 10h00 DEPART du GRUBFELD pour
une promenade à travers le vignoble, 
o Arrêt casse croute (Charcuterie, noix,
…vin nouveau) chez 
un viticulteur de Dambach la Ville, 
o Retour vers le Grubfeld pour 
 un repas convivial en commun ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom et Prénom :……………………………………….…………………………………………. 
Téléphone :…………………………………. 
Nombre de cavaliers : …………………………                               Nombre d’attelages :……………… 
 
Soit ; Forfait journée adulte (Forfait boissons comprises) :   25 € x……………=………... 
          Forfait enfant (10-15 ans) :                            10 €  x ……...…….=……...... 
                                                                                                                                  TOTAL     = ………. 
Nombre de place disponible sur l’attelage pour d’éventuels 
passagers:……………………...……………………. 
 

o Je certifie que mon (mes) équidés est (sont) à jour de vaccins et j’ai souscris une RC pour mes 
activités équestres et d’attelage, ainsi que pour le transport des personnes. 

Association inscrite au registre des associations du Tribunal de Sélestat Vol.22-Folio 46 

Association d’Attelage Centre Alsace Sélestat 



F O R M AT I O N

Concevoir et diffuser 
une offre packagée de 

tourisme équestre 
pour 

optimiser mes activités.

Vous souhaitez développer et promouvoir 
un produit de tourisme équestre pour conquérir une 

nouvelle clientèle ?

La Chambre d’Agriculture 
vous propose la formation 

C
réd

it p
h

oto : F F E

N o u v e a u



P R O G R A M M E

réf formation : R041/2016/471

Témoignage d’un 

agriculteur qui a mis en 

place des prestations 

équestres innovantes

Objectifs : Concevoir une offre de tourisme équestre adaptée à une clientèle ciblée 
et en lien avec les activités de la structure. Bâtir un plan d’action commercial pour 
diffuser l’offre.

Responsable de stage et intervenante :  Emilie FRUSTIN, conseillère à la Chambre 
Régionale d’Agriculture
Intervenante : Céline VEYSSIERE, conseillère à la Chambre d’Agriculture de Meuse.

Public : Professionnels des activités équines ou agriculteurs de Lorraine souhaitant 
développer une activité de tourisme équestre. Statuts : agriculteurs, candidats à 
l’installation, cotisants solidaire.

Dates et lieu : 2 jours, 26 septembre et 6 octobre 2016, de 9h30 à 17h30, à la 
Ferme équestre du Ménil Saint Michel à Flavigny sur Moselle (54)

Coût (repas non compris) : 
•	 Agriculteurs à jour de leur cotisation au fonds de formation VIVEA : 0 € TTC 
•	 Autre public : nous contacter.

Contenu : 
•	 Réaliser un diagnostic de mon entreprise (clients, compétences, 

etc…)	afin	d’identifier	mon	offre.
Le marché du tourisme et du tourisme équestre, les offres, la demande. 
Connaître ses forces et ses faiblesses pour en tirer parti. Témoignage d’un 
agriculteur qui a mis en place des produits innovants.

•	 Construire son produit touristique.
Qu’est ce qu’un produit ? De quoi est-il composé ? Composer son offre 
touristique à partir du diagnostic.

•	 Bâtir son plan d’actions commerciales.
Promouvoir et vendre son produit. Créer sa propre stratégie commerciale 
correspondant à son produit.

•	 Initier la création d’un support promotionnel adapté.
Identifier des supports et des tendances actuelles pour communiquer 
efficacement en fonction de la clientèle ciblée. Echange avec une professionnelle 
de la communication. Identifier le support de communication adapté à son 
offre et commencer à le renseigner.

Méthodes : Exposé, échanges, Apports théoriques 
et méthodologiques, travail personnel de mise en application.

 R
EN

SEIGNEMENTS

Responsable de stage :

Emilie
 FR

USTIN, 

tél.
 : 0

3.83.96.85.07

Inscrip
tio

n :

Annie B
EDON, 

tél.
 : 0

3 29 29 23 51



A renvoyer avant le :  31 août 2016

Chambre Régionale d’Agriculture 
Service Formation 
9 rue de la Vologne -Bat I -54520 LAXOU
Fax au 03 83 98 46 82
Mail : formation@lorraine.chambagri.fr

Concevoir et diffuser 
une offre packagée de 

tourisme équestre 
pour optimiser mes activités.

Nom :  ........................................... Prénom :  ............................................................
Né(e) le  :   .................................... Lieu :   ...............................................................
Date d’installation :  ...................................................................................................

Nom entreprise/exploitationà facturer :  ........................................................................
Adresse professionnelle :  ............................................................................................
CP:  ............................................... Ville....................................................................
Téléphone :  ................................... Portable :  ...........................................................
Fax :  ............................................. Email :  ...............................................................

Statut dans l’entreprise :  ...........................................................................................
Fonds de formation :  .................................................................................................

 je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de prestations de 
formations du service FORM’AGIR.

B U L L E T I N

Q U E S T I O N N A I R E  D E S  ATT E N T E S

Afin de vous proposer une formation pertinente et adaptée à vos besoins, nous vous proposons de  
remplir ce questionnaire.

Proposez-vous déjà des produits touristiques ? Si oui, lesquels ? 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Avez-vous recensé une demande de prestations de vos clients à laquelle vous ne savez pas 
répondre ?  
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Connaissez-vous vos clients ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?
	non																	oui	:	préciser	 .....................................................................

Quelles sont vos attentes pour cette formation ?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Quelles questions vous posez-vous au sujet de cette formation  ?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Formation n° 16-471





C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  P R E S TAT I O N S  D E 
F O R M AT I O N  D U  S E R V I C E  F O R M ’A G I R

1. Objet
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les commandes concernant les formations organisées par le Service formation 
des chambres d’agriculture du Territoire Lorrain (FORM’AGIR).
Le fait de passer commande, notamment via l’envoi d’un bulletin d’inscription, d’un bon de commande ou d’une convention implique 
l’adhésion entière et sans réserve du signataire aux présentes conditions générales. Toute condition contraire et notamment toute condi-
tion générale ou particulière opposée par le Participant ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Service FORM’AGIR, prévaloir sur 
les présentes conditions et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 

2. Inscription
Toute inscription à une session de formation sera prise en compte à condition que le bulletin d’inscription et questionnaire des attentes 
soient	retournés	avant	la	date	de	démarrage	de	l’action	à	l’adresse	qui	figure	sur	le	bulletin.	Dans	le	cas	où	une	session	serait	pleine	
à	 l’arrivée	d’une	 inscription,	 la	personne	est	 rapidement	prévenue.	Une	convocation	est	envoyée	pour	confirmer	 la	 réalisation	de	 la	
formation et pour préciser les modalités exactes (dates, lieux et horaires). Une convention accompagne la convocation : elle prévoit les 
modalités	de	votre	participation.	À	l’issue	de	l’action,		une	attestation	de	fin	de	formation	est	remise	à	chacun	des	stagiaires.
 
4. Paiement
Les	tarifs	présentés	s’entendent	net	de	taxes	(pas	de	TVA	sur	la	formation)	et	sont	donnés	par	participant,	sauf	cas	spécifiés.	Ces	tarifs	
s’appliquent aux cotisants VIVEA, sous réserve que ceux-ci soient à jour de leur cotisation. Pour les autres cas (exploitant non à jour de 
ses cotisations MSA, autres OPCA que VIVEA …), le tarif « autres publics » est appliqué, veuillez-vous renseigner auprès du service la 
formation de la Chambre d’Agriculture. Ces tarifs comprennent la formation et les supports pédagogiques. Ils n’incluent pas les frais de 
restauration, de transport ou d’hébergement du participant sauf cas particuliers (les modalités en sont alors expressément précisées sur 
la	fiche	de	présentation	de	la	formation	ou	la	convention/contrat	de	formation).	
Le	règlement	du	prix	de	la	formation,	pour	un	financement	personnel,	s’effectue	à	l’inscription	et	au	plus	tard	à	réception	de	la	facture,	
par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de la Chambre Régionale d’Agriculture. Lorsque le règlement de la formation est pris en 
charge	par	un	organisme	tiers	(OPCA,	FAF,	CNFPT…),	il	appartient	à	l’entreprise	du	participant	:	de	vérifier	directement	l’imputabilité	
de la formation auprès de l’organisme ; de faire la demande de prise en charge avant la formation. Dans le cadre d’une subrogation de 
paiement partielle prise en charge par le tiers payeur, FORM’AGIR sera amené à facturer le différentiel directement à l’entreprise. Sauf 
cas de force majeure(voir article 5.3) : tout abandon en cours de stage ne donne pas lieu au remboursement des frais de formation et 
tout stage commencé est dû en totalité. 

5. Annulation
5.1 Rétractation
Conformément à l’article L6353-5 du Code du Travail, à compter de la date de signature du contrat de formation, le stagiaire dispose 
d’un délai de dix jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 
délai s’étend à quinze jours francs avant le début de la formation, dans le cas d’une résiliation de convention avec une entreprise. Dans 
ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire et de l’entreprise.
 
5.2 Annulation du stage du fait du stagiaire 
Tout désistement du participant doit faire l’objet d’un écrit recommandé avec accusé de réception auprès du Service FORM’AGIR 3 jours 
ouvrés au moins avant le début de la formation. En cas de désistement/d’annulation au-delà de ce délai, FORM’AGIR est fondé à facturer 
au stagiaire un forfait de 30 % du montant total de la formation au titre des frais de gestion. 
5.3 Force majeure
Si	le	stagiaire	est	empêché	de	suivre	la	formation	en	cas	de	force	majeure	dûment	justifiée	et	reconnue,	le	contrat/convention	est	résilié.	
Dans ce cas, seules les prestations effectivement réalisées sont dues au prorata temporis de leur valeur, avec au minimum 30 % du 
montant	total	des	frais	de	formation.	La	force	majeure	est	définie	par	la	jurisprudence	comme	un	élément	imprévisible,	insurmontable	
et étranger à la personne qui n’exécute pas ses obligations.
 
5.4 Annulation à l’initiative de FORM’AGIR
FORM’AGIR	se	réserve	la	possibilité	d’annuler	ou	de	reporter	un	stage,	en	particulier	si	le	nombre	d’inscrits	est	insuffisant	ou	si	VIVEA	
refuse la prise en charge de la formation. Dans le cas d’une annulation, les inscrits sont informés dans les meilleurs délais et la partici-
pation	financière	leur	est	retournée.	Dans	le	cas	d’un	report,	les	inscrits	sont	informés	de	la	nouvelle	date	de	session	de	formation.	En	
cas	de	refus	du	stagiaire,	FORM’AGIR	lui	retourne	sa	participation	financière.

6. Protection des données à caractère personnel
Les informations à caractère personnel que nous collectons sont utilisées uniquement par FORM’AGIR. Conformément à l’article 32 de 
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel	et	modifiant	la	loi	n°78-17	du	6	janvier	1978	relative	à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés,	vous	disposez	d’un	droit	
d’accès,	de	modification	et	de	suppression	des	informations	vous	concernant	à	exercer	à	tout	moment	auprès	de	FORM’AGIR.

7. Reproduction des documents
Le	stagiaire	s’engage	à	ne	pas	reproduire,	modifier,	diffuser,	publier	ou	communiquer	les	documents	et	supports	pédagogiques	mis	à	
disposition ou distribués pendant ou à l’issue de la formation.
 
8. Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants 
Dans	le	cadre	de	la	loi	n°2005-882	du	2	août	2005	en	faveur	des	PME,	tout	chef	d’entreprise	au	régime	du	bénéfice	réel	peut	bénéficier	
d’un crédit d’impôt correspondant au SMIC horaire dans la limite de 40 heures par an. Les associés de sociétés de personnes et les 
sociétés commerciales (SARL, SA…) sont concernés par le dispositif.

9. Recours au service de remplacement :
Les	participants	à	cette	formation	peuvent	bénéficier	du	service	de	remplacement	(tarif	remplacement	formation).	Tel	:	03	83	98	08	19.

7. Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Chalons sera seul compétent pour régler le litige.
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