Bulletin d’inscription
Dimanche 3 Mars 2013
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h30

Conférence animée par le Professeur émérite d’Ethologie à l’école nationale
vétérinaire de Maisons Alfort Bertrand L.DEPUTTE

M

Mme

Mlle

Société

Nom : …………………………………………………..…Prénom ……………..…..……………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………….Ville : ………………………………………………………………..
Tel : …………………………………….…....Portable : …………………………...………………………...
Mail :……………………………………………………………………………...……………………………..
Profession : ………………………………...…………………………………………………………………..
Fait le

Signature

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non présence malgré la réservation.

LIEU

Hôtel Campanile de Marne la Vallée : 8 avenue Marie Curie 77600 Bussy saint Georges
Bussy Saint-Georges (77) France - à 15 km du Parc Disney
Accès :
Ligne RER A (l’hôtel se trouve à 10 minutes de la gare à pied)
En voiture : 28 km de Paris
De la Porte de Bercy : 15 km du Parc Disney - De Paris/Metz : A4 sortie n°12, et suivre Bussy-St-Georges-centre.
De l’Aéroport Roissy/Charles de Gaulle : A1 dir. Paris puis A104 dir. Marne-la-Vallée. Puis suivre A4 dir. Metz et
emprunter sortie n°12.
La formation se tiendra en salle de formation sans la présence des chiens des participants dans la salle.

HORAIRES

La formation aura lieu le dimanche 3 mars 2013 de 8h30 précises à 12h30 et de 13h30 à 16h30 heures

TARIF DE
LA
FORMATION

95 euros TTC (facture et convention de stage sur demande)
La formation est à régler au moment de l’inscription. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non présence
malgré la réservation.
L’hébergement et la restauration sont à la charge des stagiaires. Il sera proposé une collation en milieu de matinée. De
l’eau minérale sera à la disposition des stagiaires dans la salle tout au long de la formation. Le déjeuner peut être pris au
restaurant de l’hôtel, sur place, ou dans le centre-ville de Bussy (10 minutes à pied, moins de 5 minutes en voiture). Vous
pouvez prévoir un repas froid et le consommer dans la salle de formation.

CONTACT
ET
INSCRIPTION

Pour toutes demandes d’informations, Sandrine Otsmane :
Téléphone : 06.64.64.28.86 ou 01.64.16.17.66
E-mail : contact@chienchatmodedemploi.com
Site : www.chienchatmodedemploi.com
Prise en charge possible : En tant qu’organisme de formation professionnel déclaré, Chien, Chat, Mode d’Emploi vous
permet de bénéficier d’une prise en charge de votre formation par différents organismes (ANPE, entreprises, conseils
régionaux, DIF, CIF, etc.).
Inscription :
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription dûment complété et accompagné de votre règlement
à l’ordre de Sandrine OTSMANE.
Sandrine Otsmane - Chien, Chat, Mode d’Emploi - 1ter rue des petits clozeaux - Grand Bréau - 77540 COURPALAY

