
 

FORMATION 
40 rue du Terraillet 
73190 St Baldoph 
Tel/fax : 04 79 60 49 14 
savoie@confederationpaysanne.fr  

Formation cofinancée par : 

Confédération Paysanne de Savoie 

« Travail Agricole en Traction Animale »,  

Le samedi 2 mai 2015, de 9h00 à 17h00,  

 à Dullin (au château partagé) (73610).  

Intervenant :  

Deny FADY  

de l'association  

HIPPOTESE  
(Ass HIPPOmobile de Techno-

logie et d'Expérimentation du 

Sud-Est).  

Repas tiré du sac  

et partagé.  

PAUSE DE 12h00 à 

13h00 

Cuisine et matériel 

mis à disposition 

pour réchauffer. 

Les objectifs de cette formation  

sont de donner aux stagiaires des éléments pour : 
 

 Comprendre les enjeux environnementaux des pratiques liées à la trac-

tion animale; 

 

 Acquérir les informations de base de la traction animale afin de mettre 

en œuvre de nouvelles pratiques; 

 

 S’exercer sur les ateliers avec des chevaux et du matériel adapté aux 

travaux agricoles. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (date limite d’inscription : jeudi 30 avril 2015).                 Nombre de place limité. 
Gratuit pour les contributeurs VIVEA (en activité, cotisant solidaire, et personnes en démarche d’installation). 

Autre : 75 euros. Veuillez prendre contact avec le bureau de la Confédération paysanne de Savoie. 

Inscription validée par l’envoi d’un chèque de caution de 50 € à l’ordre de la Confédération paysanne de Savoie (chèque 

restitué en fin de stage). 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION "Travail agricole en traction animale" 

A retourner à la Confédération paysanne de Savoie 40 rue du Terraillet – 73 190 St Baldoph  

 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………        Fax : ………………………… E-mail : ………………………… 

 s’inscrit à la formation  

et  joint un chèque de caution d’un montant de 50 € à l’ordre de la Confédération paysanne 
 



 

Plan d’accès pour se rendre au château partagé à Dullin 

Faire financer sa participation 

AYANTS DROIT VIVEA 

 Chef d’exploitation agricole 

 Conjoint collaborateur 

 Aide familial 

 Cotisant solidaire 

 Candidat à l’installation 

 Entrepreneur du paysage 

 Entrepreneur forestier 

Se faire remplacer à coût réduit 
Agriculteurs, vous vous absentez pour participer à des formations ? Grâce aux services de remplacement, 

non seulement vous pouvez vous faire remplacer mais en plus vous pouvez bénéficier d’une prise en 

charge partielle du coût du remplacement. 

D’autre part, une convention a été signée entre VIVEA et les Services de Remplacement Rhône-Alpes : les 

jeunes créateurs et créatrices d’entreprises installé-e-s depuis moins de 3 ans peuvent de se faire remplacer 

pour 10 € par jour lorsqu’ils partent en formation. 

CONTACTS des Services de Remplacement : Haute Savoie : 04 50 88 18 23 / Savoie : 04 79 33 82 95 

Crédit d’impôt 

Dans le cadre de la loi en faveur des PME (Loi du 2 août 2005, art.3), tout chez d’entreprise au régime du 

bénéfice réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation profession-

nelle. Ce crédit s’élève à près de 66 euros pour une journée de formation de 7 heures. Pour plus de préci-

sions: http://www.vivea.fr/internet/pages/Contributeur/VIVEA_note_crédit_impôt_février2012.pdf 

Le Château partagé (Dullin) 

Coordonnées GPS : 715760 - 

5048240 

De Grenoble, prendre le col de la 

Placette, Saint Laurent du Pont, Les 

Echelles puis Lac d'Aiguebelette. 

De Chambéry ou Lyon, en venant 

de l'A43, prendre la sortie 12 

"Aiguebelette" 

Suivre la D921 direction St Alban 

de Montbel en longeant le lac sur 3 

km. Traverser St Alban et continuer 

sur la D921 jusqu'au Gué des 

Planches. Au rond point prendre la 

1ère à droite D36 direction Dullin. 

Après 800 m dans un virage à 

gauche, vous voyez en face une 

grande bâtisse (c’est le château). 

Continuer sur 400 m jusqu'à une 

intersection indiquant Dullin à 

gauche. Prendre tout droit direction 

"La roue, Le frandin, Le potin" 

200 m plus loin, une nouvelle inter-

section. Prendre à droite direction 

"la Roue" 

Après 300 m juste après un virage 

sans visibilité à gauche, vous êtes 

arrivé au château partagé. 

CONTACT : Thierry  

BONNAMOUR : 09 72 27 87 88. 


