Formulaire d’inscription au Concours couverts
PROTECT’eau vous propose un concours couverts. Vous avez la possibilité de gagner dans 1 des 3 catégories suivantes:
le couvert le plus original et diversifié, le meilleur couvert fourrager (rendement, valeur alimentaire,etc) et le couvert
le plus performant (piégeage de l’azote). 15 sacs de semences d’une valeur de 250€ sont en jeu ! A vous de jouer !
Le formulaire est à renvoyer avant le 15.09.20 (le concours a été prolongé en raison des conditions climatiques
exceptionnelles de ces dernières semaines.
Conditions d’inscription
- Je m’engage à respecter les législations en vigueur sur la parcelle sélectionnée (PGDA, SIE, Conditionnalité…)
- Je ne joue qu’une seule fois et ne proposerai qu’une seule parcelle pour ce concours.
- J’autorise PROTECT’eau à communiquer les informations nécessaires au laboratoire d’analyses chargé de réaliser
un APL en fin de saison (L’APL sera réalisé uniquement dans le cadre du concours couverts.)
- PROTECT’eau s’engage à respecter la confidentialité des informations communiquées, les données récoltées
seront utilisées uniquement dans le cadre du « concours couverts » et dans le respect du RGPD.

Je complète le formulaire
NOM : ……………………………………………… PRENOM : ..............................................................
N° de Producteur : …………………………………..-……………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………..
……………………………… ……………………………………………………………………………………
N° de GSM : ………………………………………………………
Adresse Mail : ……………………………………………………
Localisation de la parcelle (rue, code postal, commune)
……………………………….……………………………………………………………………………………
Surface (ha) de la parcelle participante
……………………………….……………………………………………………………………………………
Date du semis du couvert : ………/………/……………….……
Composition du mélange
Espèce + variété

Dose (kg/ha)

Compétez aussi le verso

Appport de matière organique : oui / non
Si oui, type + quantité + date ..........................………………………………………………………………
Fauche prévue : oui / non

Formulaire rempli le (date) 				

			

……………/………………/………………………							

Ce formulaire est à renvoyer pour le 15.09.20
Par courrier : PROTECT’eau, chaussée de Namur, 47, 5030 Gembloux
Par e-mail : gembloux@protecteau.be
Plus d’infos au 081 62 73 13

Calendrier prévu pour l’organisation de ce concours :
- 15/09 clôture du concours
- 1ère semaine d’octobre : visite des couverts fourragers
- 1ère semaine de novembre : visite des autres parcelles
- En novembre : analyse APL dans toutes les parcelles participantes au concours

Signature
……………………………………………………

