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Appel de cotisation ASA pour 2022 
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Une date à retenir voir page 12 

Assemblée Générale de l’ASA : 
Soirée du vendredi 13 mai 2022 à partir de 18h 30 à Chartres 

 

 (on espère se retrouver en « présentiel » / respect des conditions sanitaires) 

Apéro dinatoire ou buffet offert à tous les adhérents présents ! 
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire  
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1er appel de cotisation  

 Association des Salariés Agricoles d’Eure et Loir 
 

 

Cotisation ASA 2022 
 

 

 

Bonjour à tous, 
 
Nous vous invitons à régler au plus vite votre cotisation ASA pour l’année 2022 : 
 

 cotisation 2022 :    individuelle 33 €    ou couple : 45 € 
 

   (Tarifs inchangés, validés lors de la dernière assemblée générale du 29 mai 2021) 
 
Merci de nous préciser vos nouvelles coordonnées si changement : N° tél. portable,  
adresse de messagerie email etc … 
 
Cordialement. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 Le trésorier    Le président 
   Sylvain ESNARD          Daniel BOIS 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Monsieur, Madame  .................................................................................................................  
 
Adresse complète  ...................................................................................................................  

CP Commune  Date de naissance :  .....................................  

Tél portable : ....................................    adresse Email :    

Nom et adresse de votre employeur (facultatif) : .................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................  
 

Souhaite (nt)° adhérer à l’ASA pour l’année 2022 :      oui  non  
 

 joindre votre règlement de 33 € ou 45 € (couple) par chèque libellé à l’ordre de l’ASA 28 
 ou régler votre adhésion à partir du site internet Hello Asso / Lien : 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-salaries-agricoles-d-eure-et-
loir/adhesions/adhesion 
                 

 Si votre réponse est négative : Merci de préciser votre raison ? 

Changement de situation : ...................................................................................................................  

Autre : ..................................................................................................................................................  
 

Merci.        Date :                                  Signature : 
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Certiphyto / salariés agricoles: 
 

Renouvellement du certiphyto « Décideur » 1 jour : 13 janvier ou 1er février 
ou formation initiale 2 jours : 23 et 25 février 2022 à Chartres, en salle. 

     
 

Rappel : Une certification est obligatoire pour les utilisateurs de produits phytosanitaires, agriculteurs et 
salariés. Nous vous proposons une formation initiale pour obtenir le Certiphyto grandes cultures / catégorie 
décideur exploitation ; ce certificat autorise les usages professionnels des produits phytopharmaceutiques.  
Ou un Renouvellement sur un jour (uniquement pour les titulaire du certiphyto « décideur »). 
 

Public : salariés concernés par l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’exploitation où ils travaillent. 
 

Objectif : Se former pour obtenir le Certiphyto « décideur exploitation agricole » ou son renouvellement. 
 

Programme : La formation initiale en salle comporte 3 modules: 
Connaître la réglementation liée aux 
phytos. Connaître les risques pour 
l’environnement. Prévention. 

Connaître les risques liés à 
l'utilisation des phytos pour 
l'Homme. Prévention pour la santé.  

Connaître les stratégies 
visant à limiter le recours 
aux produits phytos. 

 

Intervenants : conseillers spécialisés de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.  
 

 

Conditions financières et procédure d’inscription Ocapiat : 
 Formation prise en charge par la chambre d’agriculture,  l’ASA et OCAPIAT *, 

 Le Salaire est obligatoirement maintenu par l’employeur. (Ocapiat indemnisera ensuite l’employeur)* 
 Les Frais de formation (intervenants, salle, documents ...) : sont pris en charge par OCAPIAT *, la 

chambre d’Agriculture et l'ASA. 
 Le déplacement (co-voiturage demandé) et les repas du midi du salarié sont pris en charge       

par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28. (cotisation ASA de 33 € pour 2022). 
 Public mixte : salariés et agriculteurs. Nous nous limitons aux 5 premiers salariés inscrits par formation. 
 Préinscription obligatoire par l’employeur sur le site internet OCAPIAT *  

1. Préalable : Créer le compte « employeur »,  2 / Puis choisir les « Formations de l’offre OCAPIAT 2022 »  
et le centre de formation « chambre depart.d'agriculture d'eure et loir », 

3  /  Ensuite, Sélectionner le thème de la formation « Certiphyto initial ou renouvellement » et la date                            
4  / Puis préinscrire le salarié sur la formation choisie. 

 IMPORTANT / Renouvellement Certiphyto : envoyez-moi une copie de votre certiphyto actuel (avec date de validité) 
 Une confirmation par mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 

 

*  OCAPIAT : OCAPIAT a remplacé le Fafsea. Modalités de prise en charge des formations suivant 

conditions OCAPIAT / 2022 (voir site : ocapiat.fr)    

 
 

 

   PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET PARTICIPEZ ! 
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Pratique des soudures (à l’arc, chalumeau et mig) 
 

2 jours les 3 et 4 février 2022 de 8 h 30 à 17 h 30  
Cfppa de La Saussaye (Rte d’Orléans, à 10 km de Chartres) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Public : salariés agricoles effectuant des travaux de soudage arc (ou) semi auto. mig. et chalumeau. 

Objectif : se perfectionner à la pratique en sécurité des différentes soudures (arc, mig, chalumeau).  

Programme : en atelier  

 Rappels des notions de base et de sécurité en soudage. L’équipement. Réglage du poste. Choix des 
fournitures (électrodes…). 

 Démonstration et pratique en atelier du soudage à l’arc en position (à plat, en angle, en descendant, 
en montant), sur différents métaux. (Si possible, apportez diverses pièces suivant vos attentes…). 

 Démonstration et essai des procédés semi-automatiques (apporter diverses pièces suivant vos attentes…). 
 Démonstration et pratique au chalumeau suivant intérêt des participants. 
 

Intervenant : formateur spécialisé, du Cfppa de La Saussaye.  
 
 

Conditions financières et procédure d’inscription Ocapiat : 
 Formation prise en charge par la chambre d’agriculture,  l’ASA et OCAPIAT *, 
 Le Salaire est obligatoirement maintenu par l’employeur. (Ocapiat indemnisera ensuite l’employeur)* 
 Les Frais de formation (intervenants, atelier, fournitures, documents ...) : sont pris en charge par 

OCAPIAT *, la chambre d’Agriculture et l'ASA. 
 Le déplacement (co-voiturage demandé) et les repas du midi du salarié sont pris en charge       

par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28. (cotisation ASA de 33 € pour 2022). 
 Nous nous limitons aux 10 premiers salariés inscrits. 
 Préinscription obligatoire par l’employeur sur le site internet OCAPIAT *  

1. Préalable : Créer le compte « employeur »,  2 / Puis choisir les « Formations de l’offre OCAPIAT 2022 »  
et le centre de formation « chambre depart.d'agriculture d'eure et loir », 

3  /  Ensuite, Sélectionner le thème de la formation «  Soudures » et les dates 3 et 4 février 2022.                            
4  / Puis préinscrire le salarié sur la formation choisie. 

 Une confirmation par mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 
 

*  OCAPIAT : OCAPIAT a remplacé le Fafsea. Modalités de prise en charge de cette formation suivant 

conditions OCAPIAT / 2022.  (voir site : ocapiat.fr)    

 

 
 

   PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET PARTICIPEZ ! 
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Petits matériels de motoculture à moteur thermique :  
fonctionnement, réglages, entretien, petites réparations 

sur tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, motoculteur … 
 

Lundi 7 février 2022 de 8 h 30 à 17 h 30 
Salle et Atelier du Cfppa de Chartres La Saussaye 

Objectif : Améliorer ses connaissances pratiques sur l’entretien, les réglages et la petite mécanique. 
En fonction des attentes des inscrits, nous étudierons plutôt le moteur 2 temps ou bien 
plutôt le moteur 4 temps. A définir en fonction des attentes des participants. 

(voir le bulletin d’inscription Recto / Verso) 
 
 

Programme : en salle et travaux pratiques en atelier, en partie sur vos propres matériels à apporter.                   

 Fonctionnement (allumage, carburation, lubrification …), réglages des petits matériels à moteur thermique : 
tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse …  

 Savoir diagnostiquer les pannes courantes. 

 Travaux pratiques d’entretien et petites réparations sur vos matériels: changement du lanceur / démarreur, 
allumage, carburation, hivernage des machines… 

 Les participants apporteront si possible leurs propres matériels à réviser, entretenir, réparer.                 
Chacun apportera les pièces à changer sur ses matériels, le cas échéant. 

 

Intervenant : formateur spécialisé / Cfppa Chartres. 
 

Conditions de prise en charge et inscription : 
 

Cette activité est gratuite pour les adhérents. L'ASA 28 et la chambre d’agriculture prennent en charge : 
 Votre salaire : Une indemnité de 70 € sera versée soit à votre employeur pour « compensation de 

votre temps passé en formation », si le salaire est maintenu, soit à vous-même dans le cas contraire. 
 Votre déplacement réel A/R si votre véhicule personnel est utilisé (co-voiturage demandé) :                 

0,15 €/km (80 km maxi remboursés, sauf co-voiturage : dans ce cas remboursement des kms réels). 
 Les frais de formation (formateur, salle, atelier, …) et le repas du midi. 
 Nous nous limitons aux 10 premiers inscrits. 
 Complétez et retournez le bulletin d’inscription ci-joint avant le 20 janvier 2022, accompagné d’un 

chèque-caution de 8 € libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 
 Une confirmation sera envoyée par courriel aux inscrits. 

 

 

Parlez-en à votre employeur et participez ! 
 

(*) Précisez vos attentes sur le bulletin d’inscription (Verso)
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Petits matériels de motoculture à moteur thermique : 

fonctionnement, réglages, entretien, petites réparations 
sur tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, motoculteur … 

 

Lundi 7 février 2022 de 8 h 30 à 17 h 30 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 20 janvier 
 

Nom  ...........................................................................  Prénom   ............................................................  
 
Adresse  .....................................................................  CP et commune ..................................................  
 
Portable  .....................................................................  Email ...................................................................  
 

 
Souhaite participer à l’activité technique gratuite :  

« Petits matériels de motoculture à moteur thermique »  
 Lundi 7 février 2022 de 8 h 30 à 17 h 30  

 

• Mon niveau sur ce thème : 
 

 Débutant Pratique régulière Expérimenté 
 

• Concernant cette activité, je suis particulièrement intéressé par :  
 

Moteur 2 temps                             Moteur 4 temps                     
 

Tondeuse                       Motoculteur                       Débroussailleuse         Tronçonneuse 
 
Fonctionnement                  Réglages  Entretien   Petites réparations 

 
 
 

• Matériels que j’apporterai (préciser le type, la marque et la nature de l’intervention) : 
 .....................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................   
 

• Autres questions, attentes ? : 
 .....................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................   
 .....................................................................................................................................................................   

 

Ci-joint un chèque-caution de 8 euros libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 
 

  Date : Signature :  
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Destinataires : salariés agricoles travaillant en « grandes cultures »  
 

Cher adhérent, 
 
Nous vous proposons de participer à un stage de formation professionnelle pour mieux connaître et raisonner les 
itinéraires techniques pratiquées sur les « grandes cultures », organisé et financé par la chambre d’agriculture, 
l’ASA, et OCAPIAT*(ex FAFSEA)  : 

 

« Agronomie et nouvelles pratiques en 
grandes cultures sur blé, pois, colza… » 

 

Durée totale : 3,5 jours    
    (soit 5 demi-journées « tours de plaine » au printemps 
    + 1 jour plein « bilan de campagne » en fin d’année) 

 

1er rendez-vous : Matinée du mercredi 16 février 2022 
(Voir détails au verso) 

 

Programme : 5 rendez-vous « tours de plaine » d’une demi-journée sur le terrain de février à juin avec un 
conseiller agricole spécialisé pour se perfectionner dans la conduite des cultures en céréales (blé, escourgeon, maïs), 
pois, colza : Raisonnement des interventions techniques (préparation de sol, semis, traitements phytos , fertilisation …), 
observations des cultures, état sanitaire, suivi des parcelles … + 1 jour « Bilan de campagne, actualités techniques, 
réglementations et perfectionnement » début décembre 2022. 
 

Public : Salariés agricoles souhaitant se perfectionner dans le raisonnement des interventions techniques (choix des 
variétés, semis, protection des cultures, fertilisation,…) en tenant compte des orientations actuelles (réglementations…). 
 

Dates 2022 (à confirmer) : 5 demi-journées le 16 février, le 16 mars, le 6 avril, le 4 mai et le 25 mai  
+ 1 jour «  Bilan de campagne et perfectionnement » le 1er décembre 2022.  
 

Lieux : À définir. Pour chaque ½ journée au printemps : Rendez-vous sur une exploitation où travaille l’un des 
stagiaires, avec l’accord de son employeur, pour faire le point technique et observer quelques parcelles. 
 

Intervenant : Thomas GAUJARD, Ingénieur - conseiller agricole de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, spécialisé 
en « grandes cultures ». 
 

Financement : cette activité est prise en charge par la Chambre d’agriculture, l'ASA et OCAPIAT *    (voir au verso) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Cordialement. 
 Daniel LAZIER 
 Responsable du stage 
 
 
 
 

 (Voir page suivante) 
 
 
 

   *  OCAPIAT : OCAPIAT a remplacé le Fafsea. Modalités de prise en charge de cette formation 

suivant conditions OCAPIAT / 2022.    (voir site : ocapiat.fr)   

 

 

 

 

 

 

 

Inscription :  PARLEZ EN A VOTRE EMPLOYEUR ET PARTICIPEZ ! 

- Nous nous limitons aux 15 premiers inscrits. 
- Voir en page suivante les conditions de prise en charge 

 Préinscription obligatoire par l’employeur sur le site internet OCAPIAT *  
1. Préalable : Créer le compte « employeur »,  

2. Puis choisir les « Formations de l’offre OCAPIAT 2022 »                       
et le centre de formation « chambre depart.d'agriculture d'eure et loir », 

3. Sélectionner le thème de la formation « 32018 - Agronomie : nouvelles pratiques »                              
(session du 16 février 2022 au 1er décembre 2022 / Chartres) », 

4.  et préinscrire le salarié sur la formation choisie. 
 Une confirmation par mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 
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Suite 
 

Stage « Agronomie et nouvelles pratiques en grandes 
cultures - suivi de parcelles en blé, pois, colza… » 
 
 

A) Conditions de prise en charge de cette formation 
 
Par OCAPIAT / (selon conditions OCAPIAT 2022 à confirmer),  
Et par la Chambre d’agriculture et l'ASA 28, pour ses adhérents (cotisation individuelle de 33 € pour 2022) : 

• Rémunération : le salaire est obligatoirement maintenu par l’employeur pendant le temps de 
formation. Ocapiat indemnisera votre employeur à hauteur de 12€ / heure x 21h).  

• Les déplacements aller-retour depuis votre domicile et durant le stage sont pris en charge par 
l’ASA pour ses adhérents (0,15 €/km) dans la limite de 80 km aller-retour pour chaque rendez-vous 
et si vous utilisez votre véhicule personnel (le Covoiturage est souhaité et vivement demandé 
(dans la mesure du possible), le kilométrage remboursé n’est pas limité dans ce cas). 

• Formation : les frais pédagogiques (intervenant, documents, salle…) sont pris en charge par 
OCAPIAT, la chambre d’Agriculture et l'ASA. 

• Le repas du midi (restaurant) pour la dernière journée « Bilan de campagne et perfectionnement » 
est pris en charge par l’ASA, pour ses adhérents. 

 
 

B) Programme de la première demi-journée :  
 

Mercredi 16 février 2021 de 8 h 15 à 12 h 00 

 
• Lieu (à confirmer): exploitation agricole d’un des stagiaires, suivant volontaire. 

Le lieu exact de ce premier rendez-vous sera précisé par mail aux inscrits. 
 
• Contenu (adapté, pour chaque rendez-vous): 

 En salle : 

- Accueil, présentation des stagiaires : expérience, attentes, présentation du programme 

-  Actualités et informations techniques : état sanitaire des cultures (blé, escourgeon, 
pois, colza), données météorologiques, prévisions des prochaines interventions. 

 
- Raisonnement de l’itinéraire technique : 

 Céréales : la fertilisation azotée, le désherbage, les régulateurs. 
 Pois : implantation, désherbage. 
 Colza : pression des maladies et protection fongicide, les régulateurs, les insectes. 

 
 Tour de plaine / terrain :  

- Sur l’exploitation du stagiaire volontaire, présentation de parcelles en blé, 
escourgeon, colza, (pois…) : 

 Présentation de l’Itinéraire technique pratiqué par l’agriculteur et son salarié depuis 
l’implantation jusqu’au jour de la visite (avec commentaires du salarié concerné). 

 Observations (variétés, stade des cultures, état sanitaire, parasites, interventions …) 
 Préconisations du conseiller sur les interventions à venir. 
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« Approche économique de l’exploitation 
agricole / marges, prix de revient, etc » 

 
 

Vendredi 28 janvier de 8 h 30 à 17 h 30 à Chartres (salle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public : Salariés agricoles intéressés par l’économie d’une exploitation agricole. 
 

Objectif et programme: comprendre les bases du fonctionnement économique des exploitations 
céréalières d’Eure et Loir. 

 

 Notions de prix de revient d’une production agricole et de prix de seuil : mode de calcul et 
interprétations. 

 Les prix de revient constatés dans les principales productions céréalières en Eure et Loir ; ce qui les 
caractérisent, situation par rapport aux marchés. 

 La place du coût du travail (patronal et salarié) dans les charges d’exploitation, quel  rapport avec la 
production de l’exploitation ? Notion de rentabilité. 

 Les soldes intermédiaires de gestion : Marges brutes, Valeur ajoutée, Excédent Brut d’Exploitation… 
leur utilisation. 

 Gestion des investissements de renouvellement (exemple des matériels agricoles) : pour quels coûts ? 
pour quelle rentabilité ? 

 

Intervenant : conseiller de gestion / centre spécialisé,  
 

Conditions de prise en charge et inscription : 
 

Cette activité est gratuite pour les adhérents. L'ASA 28 et la chambre d’agriculture prennent en charge : 
 Votre salaire : Une indemnité de 70 € sera versée soit à votre employeur pour « compensation de 

votre temps passé en formation », si le salaire est maintenu, soit à vous-même dans le cas contraire. 
 Votre déplacement réel A/R si votre véhicule personnel est utilisé (co-voiturage demandé) :                 

0,15 €/km (80 km maxi remboursés, sauf co-voiturage : dans ce cas remboursement des kms réels). 
 Les frais de formation (formateur, salle, …) et le repas du midi. 
 Nous nous limitons aux 12 premiers inscrits. 
 Complétez et retournez le bulletin d’inscription ci-joint avant le 15 janvier 2022, accompagné d’un 

chèque-caution de 8 € libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 
 Une confirmation sera envoyée par courriel aux inscrits. 

 

PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
(*) Précisez vos attentes sur le bulletin d’inscription. 

 
 

Produire en grandes cultures et … 
     

… Se former à l’économie de l’exploitation 
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« Approche économique de l’exploitation 
agricole / marges, prix de revient, etc » 

 
 

1 jour à caler fin janvier 2022 de 8 h 30 à 17 h 30 à Chartres (salle)  
 

 
 

Bulletin-réponse à retourner avant le 15 janvier 2022 
 
  
Nom  ....................................................  Prénom  ...............................................  
 
Adresse  ........................................................   CP commune  ................................  
 
  .......................................................  Email  ........................................................  
 
Je souhaite participer à cette journée de formation. 
 
Mon niveau sur ce thème « notions économiques de l’exploitation agricole » :   

 

Débutant                Quelques connaissances            Pratique régulière    

 
Les points qui m’intéressent le plus : 
 

Notions de prix de revient d’une production agricole et de prix de seuil   

Les prix de revient constatés dans les principales productions végétales en Eure et Loir   

La place du coût du travail (patronal et salarié) dans les charges d’exploitation   

Les soldes intermédiaires de gestion  : Marges brutes, Valeur ajoutée,    
Excédent Brut d’exploitation   

Gestion des investissements de renouvellement (exemple des matériels agricoles) :   
 

Concernant cette formation : mes attentes, mes questions … 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
 

Ci-joint un chèque-caution de 8 € libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 

  
Date :      Signature :  
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Conduite optimisée du tracteur : 
Conduite économique =  + de performance et  - de carburant ! 

Formation sur 2 jours en 2022 : jeudi 10 février en salle à Chartres et 
  jeudi 24 mars (en salle et sur le terrain) 

 
 

Public : salariés agricoles conduisant les tracteurs attelés et automoteurs, souhaitant se perfectionner et 
volontaires pour améliorer leur démarche d’optimisation et de « conduite économique ». 
 

Objectif : Optimiser l’utilisation des machines agricoles, mettre en pratique et se perfectionner dans une 
démarche de conduite économique, afin de réduire la consommation de carburant et de maitriser les 
charges de fonctionnement, tout en recherchant la meilleure performance du chantier. 
 

Réalisation : 1er jour en salle à Chartres, 2ème jour en salle et sur le terrain (exploitation à définir). 
 

Programme : si possible enregistrement de données par chaque stagiaire entre les deux journées 

 Optimiser les performances / tracteur : les enjeux de la conduite économique, les caractéristiques des 
tracteurs (infos adaptées aux modèles utilisés par les stagiaires) : couple, travail, puissance en 
traction, réglementation, prise de force et relevage. Les pneumatiques, gérer le tassement (type, 
gonflage, largeur des pneus …). Avec si possible mise en œuvre pratique des recommandations et 
enregistrement de paramètres sur chantier réel, par chaque stagiaire (entre les deux journées). 

 Déterminer et améliorer son niveau de conduite économique : à l’aide des données recueillies par 
chaque stagiaire et application des principes sur le terrain (sur chantier « travail du sol » et (ou) 
« transport sur route »…). Evaluation et transfert au quotidien pour chaque stagiaire. 

 

Intervenant : Mr Henri VILETTE, formateur spécialisé / MFR de Limoise (Allier). 
 

 

Conditions financières et procédure d’inscription Ocapiat : 
(Cette formation est en attente d’agrément Ocapiat 2022 ) 

 Formation prise en charge par la chambre d’agriculture,  l’ASA 28 et OCAPIAT *, 

 Le Salaire est obligatoirement maintenu par l’employeur. (Ocapiat indemnisera ensuite l’employeur)* 
 Les Frais de formation (intervenants, salle, documents ...) : sont pris en charge par OCAPIAT *, la 

chambre d’Agriculture et l'ASA. 
 Le déplacement (co-voiturage demandé) et les repas du midi du salarié sont pris en charge       

par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28. (cotisation ASA de 33 € pour 2022). 
 Nous nous limitons aux 12 premiers salariés inscrits. 

 Pré-inscription obligatoire auprès de D. Lazier avant le 10 janvier :  

par Courriel d.lazier@eure-et-loir.chambagri.fr 
 (lorsque la formation sera agréée par Ocapiat : Inscription par l’employeur sur le site OCAPIAT *)  
 Une confirmation par mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 

 
*  OCAPIAT : OCAPIAT a remplacé le Fafsea. Modalités de prise en charge de cette formation suivant  

conditions OCAPIAT / 2022.  (voir site : ocapiat.fr)    

 
 

   PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET PARTICIPEZ !   
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  Invitation / Date à retenir  
   

Assemblée Générale ASA  

Association des Salariés Agricoles 

 Vendredi 13 mai 2022  
RV à 18h 30 à Chartres - Maison de l’Agriculture 

En présentiel… ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Nous espérons profiter d’un moment convivial ! 

 
Présentation des activités et Projets 

Participez à l’A.G. 2022  
 Présentation des activités        

et des futurs projets ASA 

 Tombola pour les adhérents : 

Des lots sont offerts ! 

 Bons de réduction sur 

divers équipements :           
vêtements de travail, fuel… 

 Apéro et buffet offert             
(suivant contexte sanitaire !) 

 

 

 

Rencontre avec les responsables ASA 28 


