
SARL au Capital 50.000 €   R.C.S.  B  415 102 896    APE 4661Z   N° TVA  FR   02415102896 

       
                                    

 

Ferme de la Justice  
60110 Amblainville    
Tél.   03.44.52.14.71  
Fax   03.44.52.08.92  
gassler.sarl@wanadoo.fr  
 
  
 
 

VOYAGE D’ETUDES SUR LE SEMIS DIRECT AU BRESIL 
du 

28 Janvier 2012 au 09 Février 2012 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter pour un voyage d’études sur le semis direct au Brésil :  
 
Ce voyage aura pour but : 
 

- Visites d’exploitations agricoles du sud du Brésil  
- Visite de la Ferme de Monsieur Nono Pereira dans le Parana 
- Cultures de soja, maïs, céréales sous couvert végétal 
- Visites commentées, échanges avec les exploitants 
- Visite des usines SEMEATO 
- Conférence de Dirceu Gassen, microbiologiste du sol et spécialiste du semis direct sous couvert 

végétal 
- Tourisme : 

- Visite des "Chutes de Iguaçu"   
- Visite « ITAIPU », deuxième plus grand barrage hydroélectrique du monde 

 
 

Prix du voyage :  1.950,00 € H.T.  

 
Le prix du voyage par personne inclut les transports aériens (internationaux et intérieur), les taxes 
aéroports ainsi que les transferts en autocar climatisé. Sont aussi inclus la pension complète dans des 
hôtels grand confort (chambre individuelle ou chambre double) et une assurance TMS couvrant 
annulation en cas de force majeure, assistance médicale, rapatriement, et bagages. 
Non compris sont les frais personnels (téléphone, bar etc.…)                                                                                                                                  
 
    



SARL au Capital 50.000 €   R.C.S.  B  415 102 896    APE 4661Z   N° TVA  FR   02415102896 

 
 
Conditions de règlement : 

800 € lors de l’inscription, le solde pour le 30.12.2011. 
 
Attention, les places sont limitées, les inscriptions seront prises en compte au fur et à mesure de leurs 
arrivées. 
 
TRES IMPORTANT : Le passeport doit avoir une validité d'au moins six mois, à compter de 

l'entrée au Brésil. 

 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Alfred GÄSSLER 
 

Retour du bulletin d’inscription pour le 30/11/ 2011 au plus tard par courrier accompagné d’un 
chèque de 800 € par personne à l’ordre de GÄSSLER SARL. 
 
GÄSSLER SARL 
8 place du 8 mai 
60110 Amblainville 
 

 

Bulletin d’inscription 
 
Nom :……………………………………………………………………..  Prénom : ………………………………..……………………………… 
 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......   
 
Société :………………………………………………………………………………………....................................................................    
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………………..  Ville :…………………………………………………………………………………………  
 
Tél. .:…………………………………………... Fax……………………………………..  Portable : ………………………………………….. 
 
S’inscrit pour …….. Personne(s)   N° Passeport (indispensable) ……………………………………………………………..  
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 800 € par personne pour mon acompte d’inscription. 
 
A…………………………………………………………….........  le………………………..………… 
 
Signature  


