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Toute l’équipe de l’AFPP, France Cassignol, Maryvonne Gandon  et Séverine Zarb, 

vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2016 ! 
Pour rappel : deux appels à communication sont en cours 

 

 - L’appel à communications pour la 4ème Conférence sur l’entretien des Zones Non Agricoles (ou JEVI)   qui se 

déroulera les 19 et 20 octobre 2016 à l’ENSA Toulouse. 

Les personnes intéressées par la présentation d’une communication peuvent encore compléter la fiche “Appel à 

communications” à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à communications 4ème Conférence ZNA ou 

compléter le formulaire en ligne : communication en ligne 

Le formulaire est à retourner au plus tard, avant le 7 janvier 2016 à afpp@afpp.net 

 
- l’appel à communications pour la 23ème Conférence du COLUMA  qui se déroulera les 6, 7 et 8 décembre 2016 au 

Centre des congrès de Dijon. 
Les personnes intéressées par la présentation d’une communication doivent compléter la fiche “Appel à communications” 

à télécharger sur le site AFPP avec le lien suivant : appel à communications 23ème Conférence COLUMA ou compléter 

le formulaire en ligne : communication en ligne 

Le formulaire est à retourner au plus tard, avant le 29 février 2016 à afpp@afpp.net 

 

Pour rappel : 

La journée d’information sur la règlementation des produits de protection des plantes, organisée par l’AFPP, aura 

lieu le 8 mars 2016 à la Cité Internationale Universitaire à Paris (14). 

N’hésitez pas à vous inscrire  (il reste des places !) : le programme et le bulletin d’inscription sont à télécharger sur le 

site de l’AFPP (programme et inscription)   ou à vous renseigner (mvgandon@afpp.net ) 

 

Pour rappel :  

il reste encore deux places pour  la prochaine session du stage « Procédures officielles (BPE) - Méthodes, protocoles et 

interprétation des essais (statistiques). Sécurité des produits »  qui se tiendra du 1er au 4 février 2016 à Tours. 

Cette formation a pour but de perfectionner les stagiaires dans le domaine de l’expérimentation des produits de protection 

des plantes, dans le cadre des Bonnes Pratiques d’Expérimentation (BPE). 

 

N’hésitez pas à vous inscrire : les programmes et bulletins d’inscription sont à télécharger sur le site de l’AFPP  

(programme et inscription ) ou à vous renseigner szarb@afpp.net                                           

  

 

 

 

mailto:afpp@afpp.net
http://www.afpp.net/
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7742&t=0&identobj=P22zYvzm&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7750&t=0&identobj=SxglZadH&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
mailto:afpp@afpp.net
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7732&t=0&identobj=aWSKFPmn&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7749&t=0&identobj=aoeDgjCh&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
mailto:afpp@afpp.net
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7754&t=0&identobj=vEWPmapa&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
mailto:mvgandon@afpp.net
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7540&t=0&identobj=TUJHytP2&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
http://www.afpp.net/apps/accesbase/bindocload.asp?d=7643&t=0&identobj=NdbBND4g&uid=57305290&sid=57305290&idk=1
mailto:szarb@afpp.net

