BULLETINClub
D’INSCRIPTION
Bio
Nouveaux enjeux de la Bio : impacts des procédés
et changement d’échelle
Mardi 20 octobre 2020 (après-midi)
Programme :
1. Evaluation de l’impact des procédés sur les qualités (nutritionnelles, environnementales,
sensorielles, sanitaires, économiques, sociales) des produits Bio
o Présentation et échanges sur la méthode développée par le RMT Actia TransfoBio
o Présentation de quelques études de cas (yaourt, pain)
o Pour aller plus loin : le projet ProOrg (proposition d’application dans votre entreprise)
2. Réflexions et échanges sur les impacts du changement d’échelle de la Bio
3. Actualités en Bio (ex : nouvelle règlementation, outil formulation des produis Bio du RMT Actia
TransfoBio …)
Date, durée (en h) et lieu
Le jeudi 20/10/2020 de 14h à 17h30, à Avignon
Intervenants
Rodolphe VIDAL, pôle qualité et transformation de l’ITAB, Co-animateurs du RMT Actia TransfoBio et partenaire du
projet européen ProOrg
Audrey LESTURGEON et Cyril BERTRAND, Experts Bio du CRITT IAA PACA, Co-animateurs du RMT Actia TransfoBio

Tarifs



Adhérent 2020 : Gratuit
Non Adhérent 2020 : 100 € HT/participant (soit 120 € TTC/participant)

Un repas convivial à la charge des participants sera proposé pour continuer les échanges (facultatif mais inscription obligatoire).
Réduction de 20 % à partir du 2ème participant de la même société.
L’inscription ne sera confirmée qu’à réception du règlement, qui donnera lieu à l’envoi d’une facture acquittée. Toute annulation
survenant après le 12 octobre 2020 ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

Contact :
Audrey LESTURGEON audrey.lesturgeon@critt-iaa-paca.com

Inscription en ligne : (Cliquez ici) laure.dupin@critt-iaa-paca.com 04 90 31 55 08

Mise à jour le : 04/06/2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner par email laure.dupin@critt-iaa-paca.com ou inscription en ligne (Cliquez ici)
ou à l’adresse suivante : Cité de l’Alimentation – 100 Rue Pierre Bayle - BP 11548 - 84140 MONTFAVET

Club Bio – Nouveaux enjeux de la Bio : impact des procédés et changement d’échelle
20/10/2020 de 14h à 17h30 à Avignon
N° organisme de formation : 93840083884 – N° Datadock : 0001409

Entreprise : .................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
CP : ..................... Ville :....................................................... Tél : ..................................

Responsable de l’inscription : (Nom – Prénom) : ...................................................................
Mail : .................... .......................................................................................................
Tél : ..................................................... Fonction :..........................................................

Inscription des personnes suivantes :
Nom
Prénom

Fonction

Email

123Coût du club pour l’entreprise :
Adhérent 2020 : gratuit
Non adhérent 2020 : 100 € HT/stagiaire (120 € TTC)
Réduction de 20% à partir du 2ème participant de la même société
Au besoin, notre référent handicap, Julien Rochat (j.rochat@ifriapaca.com), se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le
déroulement de la matinée.

Total : ................................................... € HT ; soit : .............................................. € TTC
Conditions d’annulation :
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier).
Pour toute inscription annulée après le 12/10/2020 la totalité des frais sera due au CRITT agroalimentaire PACA.

Nom, Prénom, Signature de la personne habilitée à
engager les inscriptions pour l’entreprise

Cachet

FAIT A

LE

