
 
Firmes 

Bulletin d’inscription à VIGIMAP-
avertissement mildiou du CARAH 

VIGIMAP-Avertissements pomme de terre CARAH     mildiou@carah.be  Tel : 068 264 632 Fax : 068 264 635 
En nous renvoyant ce formulaire complété, vous acceptez les tarifs et conditions indiqués en page 1 de ce document 

 

 
Chers collègues agronomes, chers partenaires du CARAH, … 
 
Merci de remplir ce formulaire d’inscription afin de vous abonner à nos avertissements pommes de 
terre pour cette saison. 
En vous abonnant, vous recevrez les avertissements par email et vous bénéficiez d’un accès à notre 
OAD www.vigimap.be  
 
Ce nouvel Outil d’Aide à la Décision vous permet, après inscription, de suivre la modélisation du 
développement du mildiou et la durée d’action des fongicides au niveau de la parcelle. Vous pourrez 
donc y géo-référencer vos parcelles et avoir accès aux courbes d’incubation du mildiou et aux données 
météo propres à chacune de vos parcelles pour conseiller au mieux vos clients quant au 
positionnement de leur protection phytosanitaire. 
 
 
Voici donc les tarifs qui vous sont proposés, incluant la réception de l’avis traditionnel et l’utilisation de 
VIGIMAP 
 

1er compte utilisateur 300 € 
Par compte utilisateur supplémentaire 150 € 

 
Vous pouvez dessiner 4 parcelles par utilisateur sans surcout, puis 5 € par parcelle supplémentaire 
vous seront facturés. 
 
Pour que nous créions et activions vos sessions, veuillez nous retourner par email ou par courrier le 
formulaire de la page suivante. Si vous avez besoin de plus de 3 utilisateurs, n’hésitez pas à remplir 
plusieurs formulaires. Vous recevrez un email de confirmation dès que vos sessions seront actives.  
Une facture vous sera envoyée une fois le formulaire retourné complété. Si vous encodez plus de 4 
parcelles, une facture complémentaire vous sera envoyée en cours de saison. 
 
Rendez-vous sur www.vigimap.be et n’hésitez pas à nous contacter en cas de question ou de 
remarque.  
 
Information :   

 Si vous êtes déjà détenteur d’ une session sur Vigimap, connectez-vous avec votre nom 
d’utilisateur et la marche à suivre pour vous réabonner vous sera expliquée. 

 Des tutoriels sont disponibles sur www.vigimap.be, dans le menu « Aide » afin de vous aider à 
prendre l’outil en main. 
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FIRME : TVA : 

Adresse de facturation  

 
Utilisateur principal  

Nom  

Prénom  

Nom d’utilisateur VigiMAP  

Email (obligatoire)  

Numéro de GSM (pour réception des alertes SMS)  

Numéro de fax (si besoin de recevoir les avis par fax)  

Adresse (rue et numéro)  

Ville  

 
Utilisateur 2  

Nom  

Prénom  

Nom d’utilisateur VigiMAP  

Email (obligatoire)  

Numéro de GSM (pour réception des alertes SMS)  

Numéro de fax (si besoin de recevoir les avis par fax)  

Adresse (rue et numéro)  

Ville  

 

 
Fait le :                                          Nom et signature : 

mailto:mildiou@carah.be

