BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation : AGRESSIONAGRESSIVITÉ DU CHIEN

Intervenants :
Date :
Lieu :
Horaires :
Tarif :

Société Européenne d’Ethologie
Vétérinaire des Animaux
Domestiques

Enseignants-chercheurs des ENV et Docteurs vétérinaires éthologistes ou
titulaires du DIE ou du CEAV de médecine du comportement.
Date : les 1 et 2 décembre 2016
CENTRAVET - 7 Rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort
de 9h00 à 18h00 (pause déjeuner d’une heure)
Standard : 200€ - Adhérents SEEVAD et APV : 150€ - Etudiants : 100€

Nom Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Profession :
Contritions de règlement :
Je m’engage à régler la totalité du prix de la formation. Mon chèque sera encaissé à réception par la
trésorière. L’encaissement du chèque et la réception du virement valident l’inscription qui devient
définitive. En cas de demande d’annulation d’inscription, le remboursement s’effectue comme suit :
 remboursement de 100% du prix jusqu’à 4 mois avant la formation,
 remboursement de 50% du prix jusqu’à 2 mois avant la formation,
 aucun remboursement à partir de 2 mois précédant la formation.

Signature

Chèque à libeller à l’ordre de SEEVAD et à envoyer accompagné du bulletin d’inscription (pour les
étudiants joindre une photocopie de leur carte) à
Dr Vétérinaire Monique BOURDIN - Trésorière de l’association SEEVAD
41 grande Rue - 91490 Moigny sur Ecole
Pour un règlement par virement bancaire, veuillez indiquer votre nom sur le libellé du virement et
envoyer le bulletin d’adhésion séparément.
CREDIT AGRICOLE DʼILE DE France - RIB : 18206 00079 60289169052 46
IBAN : FR76 1820 6000 7960 2891 6905 246 - Code BIC : AGRIFRPP882
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