Formulaire d‘inscription
„Utilisation de produits phytopharmaceutiques“
Pour l’horticulture, l’agriculture et la viticulture

Nom & Prénom : _______________________________________________________________
Adresse & Lieu : ________________________________________________________________
Tél. / GSM / Email : _____________________________________________________________

Matricule :

(Cochez obligatoirement une des deux cases suivantes)
Je possède déjà un certificat pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Je ne possède pas de certificat pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

« Usage professionnel »
Module 1-2-3

Module 1
Théorie

Module 1
Pratique

Module 3
Théorie

Module 2
Théorie + Test

Date

Heures

Lieu

Lundi, le 22 février 2021

9:00 h – 12:00 h

LTA – Ettelbruck
Salle des fêtes

Lundi, le 1 mars 2021

9:00 h – 12:00 h

LTA – Ettelbruck
Salle des fêtes

Lundi, le 8 mars 2021

9:00 h – 12:00 h

LTA – Ettelbruck
Salle des fêtes

Lundi, le 15 mars 2021

9:00 h – 12:00 h

LTA – Ettelbruck
Salle des fêtes

Veuillez envoyer ce formulaire au moins 5 jours avant le début du cours
au MBR par e-mail: pereiraj@mbr.lu ou par fax: 85 94 79.
Les places étant limitées, vous serez TOUJOURS contacté par Mme PEREIRA du
MBR Lëtzebuerg par téléphone pour confirmer votre participation.

Cochez

Formulaire d‘inscription
„Utilisation de produits phytopharmaceutiques“
Pour l’horticulture, l’agriculture et la viticulture

Nom & Prénom : _______________________________________________________________
Adresse & Lieu : ________________________________________________________________
Tél. / GSM / Email : _____________________________________________________________

Matricule :

(Cochez obligatoirement une des deux cases suivantes)
Je possède déjà un certificat pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Je ne possède pas de certificat pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

« Assistant usage professionnel »
Module A

Module A
Théorie

Module A
Pratique + Test

Date

Heures

Lieu

Lundi, le 22 février 2021

9:00 h – 12:00 h

LTA – Ettelbruck
Salle des fêtes

Lundi, le 1 mars 2021

9:00 h – 12:00 h

LTA – Ettelbruck
Salle des fêtes

Veuillez envoyer ce formulaire au moins 5 jours avant le début du cours
au MBR par e-mail: pereiraj@mbr.lu ou par fax: 85 94 79.
Les places étant limitées, vous serez TOUJOURS contacté par Mme PEREIRA du
MBR Lëtzebuerg par téléphone pour confirmer votre participation.

Cochez

