Objet : Invitation ASA à la journée Démo #AgTech du mardi 19 juin 2018 de 10h à 17h

C'est le salon du machinisme digital avec des présentations et des
démonstrations de solutions opérationnelles !
La journée Démo #AgTech se déroulera le :mardi 19 juin 2018 de 10h à 17h
au sein du Campus Les Champs du Possible et sur la ferme du lycée agricole
de Nermont situés 2 route de Mondoucet, 28200 Châteaudun.

30 + entreprises
& startups avec
leurs solutions
innovantes

15 + démos live
montrant
l'opérationnalité de
ces technologies pour
votre exploitation

1 lieu unique pour
échanger avec des
professionnels qui
incarnent l'agriculture
de demain

Conditions financières et inscriptions - ASA
Cette activité est gratuite pour les membres de l’association.
L'ASA et la Chambre d’Agriculture prennent en charge :
Votre perte de salaire réelle de la journée (7 heures), remboursée à votre employeur si votre salaire
est maintenu ou à vous-même si congés (au prorata si vous travaillez à temps partiel).
Votre déplacement réel aller-retour de votre domicile jusqu'à La Saussaye : 0,15 €/km
Co-voiturage demandé, si possible : dans ce cas, kms remboursés non limités.
(80 kms maxi remboursés si vous utilisez votre véhicule seul).
Le repas de midi sur facture (15 € maxi).
Nous nous limitons aux 10 premiers inscrits.
Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint ou / mail avant le 10 juin,
Une confirmation + liste des inscrits + fiche de prise en charge des frais seront envoyés par courriel
aux inscrits.












Parlez-en à votre employeur et inscrivez-vous !
Nom
Prénom
Adresse
Email :……………………………………………….





Souhaite participer à la journée technique gratuite : «

DEMO # AGTECH »

 Concernant cette activité, je suis particulièrement intéressé par :

 Je veux bien faire un compte rendu de la journée + photos pour la « Gazette » ASA
 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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