
 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LES COURS DES MODULES DE MAITRISE AGRICOLE, 

SESSION 2019 

 Direction générale de l’agriculture, de la viticulture 
et des affaires vétérinaires 

Formation Agrilogie – Grange-Verney 
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1. ETAT  NOMINATIF  

 

 

NOM DE FAMILLE  ..................................................  PRENOM(S) ....................................................................  

ADRESSE COMPLETE .............................................  ......................................................................................  

NPA ......................................................................  LOCALITE .......................................................................  

CANTON DE DOMICILE  ........................................... COMMUNE D’ORIGINE .......................................................  

TEL PRIVE .............................................................  PORTABLE .....................................................................  

ADRESSE MAIL ......................................................  ......................................................................................  

NO AVS .................................................................  ETAT CIVIL .....................................................................  

CFC OU TITRE EQUIVALENT OBTENU (DATE ET ECOLE) : ................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : ...........................................  

 J’AI DEJA SUIVI DES COURS DE MAITRISE AGRICOLE 

 JE SUIS UN NOUVEAU CANDIDAT 

 

2. INSCRIPTION AUX MODULES : 

Les conditions d’admission pour chacun des modules figurent dans le descriptif de chaque module à voir sous 
www.agrijob.ch, rubrique formation supérieure. 

 

 

 

 

http://www.agrijob.ch/


 

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires 
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Le candidat soussigné s'inscrit aux modules suivants : 
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  M01 - Planification économique et financement* 780.00 - 

  M02 – Economie politique et politique agricole 900.00 140.00 

 M03 – Droit agricole et formes d’entreprises 660.00 140.00 

 M04 – Assurances, prévoyance, fiscalité 660.00 140.00 

 M05 – Gestion stratégique** 420.00 - 

* Le M01 préparant à l’épreuve 1 de l’examen final, une croix dans cette case indique que vous désirez vous inscrire à cette épreuve 

(examen écrit de gestion du 20 mars 2019).  

** Le M05 préparant aux épreuves 2 et 3 de l’examen final, une croix dans cette case indique que vous désirez vous inscrire à ces 

épreuves (Business plan à remettre pour le 15 avril 2019 et entretien sur la base du business plan).  

 

L’écolage de chaque module sera facturé en novembre 2018. Toute désinscription après le 31 décembre 2018 

ne sera pas remboursée, sauf raison valable sous forme de demande écrite. Les taxes d’examens seront 

facturées en juin 2019.  

 

Ce questionnaire doit être retourné, par courrier Recommandé, au secrétariat d’Agrilogie, Ch. de Grange-

Verney 2, 1510 Moudon pour le 31 août 2018, dernier délai. Les inscriptions tardives ne seront pas prises en 

considération. 

 

Les modules ne sont organisés que si le nombre d'inscrits est suffisant.  

Le soussigné certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et accepte les conditions d'admission.  

Le soussigné consent à ce que ses données personnelles soient publiées. 

 

Lieu et date :  ................................................................  Signature : ............................................................  

 

Si un renseignement vous est nécessaire, le secrétariat d’Agrilogie est à votre disposition  

(: 021/557.98.98). 


