LIEU DE FORMATION
DOMAINE MAS DES DAMES
ROUTE DE CAUSSES ET VEYRAN
34490 MURVIEL LES BÉZIERS

Bulletin d’inscription à renvoyer
aux coordonnées suivantes :
Biocivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9

Par mail
biocivam.promotion@orange.fr

Renseignements
Delphine Verniol - 04 68 11 79 38

Dans le village de Murviel les Béziers monter la route principale.
En haut prendre à gauche direction Causses et Veyran.
Passer devant le cimetière, quitter le village.
Deux kilomètres plus tard un panneau sur la droite indique
« Mas des Dames », un petit chemin monte et c’est là !

FORMATION

L’oxydo-réduction dans
les vins

Tél. 04 67 37 26 63

A SAVOIR !
Le crédit d’impôt à la formation
Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel peut
bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation professionnelle.
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées en formation (dans la limite de 40
heures/an) par le taux horaire du Smic. Par exemple, vous
êtes exploitant/e agricole, vous suivez cette formation de 7
heures en 2014, vous pourrez obtenir un crédit d'impôt de
132 € (= 7 x 9,43 €). Plus d’information auprès du Biocivam

Les services de remplacement
Ce sont des associations sous statut de groupement d'employeurs à vocation de remplacement. Elles assurent le
remplacement de ses adhérents en cas d’absences pour
maladie, congés, congés parentaux, mandats professionnels … et tout particulièrement pour la formation ! Service
de Remplacement de l’Aude : 04 68 11 77 96

Jeudi 11 février 2016
à Murviel les Béziers (34)
de 9h à 13h
(première demi-journée)

Contact : Biocivam 11 - 04 68 11 79 38
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BULLETIN D’INSCRIPTION
L’oxydo-réduction dans les vins
A renvoyer : avant le 9 février 2016

L’oxygène est présent tout au long du processus d’élaboration, d’élevage et de mise en bouteilles des
vins. Il peut être bénéfique ou néfaste. Il est important de comprendre comment l’utiliser ou/et l’éviter afin
de proposer des vins sans déviance.

Nom :

Prénom :

Raison sociale :

Programme de la 1/2 journée
Cette formation sera articulée autour de la dégustation. Mise en évidence des défauts et qualités
apportés par l’oxygène.





Dégustation des différents stades de la réduction et de l’oxydation.
Dégustation de différents vins aux profils redox différents.
Comprendre comment ces vins ont été travaillés vis-à-vis de l’oxygène.
Définir la démarche à adopter sur ces vins en termes d’élevage et de mise en bouteilles.

Intervenant : Maurice Chassin de CQFD Communication, Qualité, Formation par la dégustation, organisme de formation (Tours).
Une deuxième journée de formation aura lieu courant 2016 sur la détermination de la qualité des tanins
et des actions à mener pour améliorer cette qualité, suite à une dégustation de vins.

Horaires ● 9h00 - 13h
Lieux ● Domaine Mas des Dames à Murviel les Béziers (34), indication au verso.
Déjeuner ● Repas tiré du panier pour ceux qui veulent.

Adresse :

Tél. :
E-mail :

□ Agriculteur
Précisez le statut :

□ Salarié(e) agricole
□ En cours d’installation
□ Autres (précisez) :
□ Je suis adhérent(e) au Biocivam 11 et m’inscris à la
session de formation

□ Je réside dans l’Aude et je ne suis encore pas adhé-

Contact ● Delphine Verniol - Biocivam de l’Aude - 04 68 11 79 38 - biocivam.promotion@orange.fr

rent(e) au Biocivam 11. Je joins ma cotisation annuelle
de 80 € par chèque

Condition de participation

□ Je réside dans un autre département que l’Aude, je

● Être éligible au fonds de formation Vivéa
● Ou pour les salariés d’exploitation agricole, possibilité de monter un dossier FAFSEA. Participation
de 40€ par demi-journée.

règle ma cotisation auprès de mon association bio
départementale.

□ Je ne suis pas encore installé(e) et joins l’attestation
originale certifiant que je suis le parcours à l’installation (à demander au Point Info Installation 11 ou de
votre département)

