
Le Groupe d'Étude en Reproduction, Élevage et 
Sélection des Carnivores domestiques (GERES) de 

l’AFVAC et l’Unité de Médecine de l’Élevage et du Sport
(UMES) de l’ ENVA s’unissent pour la première fois pour 

les

66eses RENCONTRESRENCONTRES

ÉÉLEVEURS FLEVEURS FÉÉLINS / VLINS / VÉÉTTÉÉRINAIRESRINAIRES

dans le cadre du Congrès Annuel de l’AFVAC                               
CNIT La Défense - 10 au 12 décembre 2010

« Une collaboration qui témoigne 
de la volonté affirmée de ces 2 
structures de réunir ensemble 

leurs compétences                              
scientifiques et techniques                            

pour les Eleveurs »
Renseignements et Inscriptions

www.afvacparis2010.com
Association Française des Vétérinaires pour Animaux  de Compagnie GERES

Ecole Nationale                     
Vétérinaire Alfort



CNIT – 2 Place de la Défense - 92053 Paris

Bulletin d’inscription 
SIXIEMES RENCONTRES ÉLEVEURS FELINS / VÉTÉRINAIRES

JEUDI 9 DECEMBRE 2010
CNIT

Mme - Mr - Dr (Rayer la mention inutile )  
…….....................................................................................

Cocher la case correspondante

O Elevage (2) ……………………………………………………

O Clinique Vétérinaire (2)…………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Programme
Matin

Autour de cas cliniques
A quoi penser et comment 
réagir quand mes chatons 

présentent :

• Un syndrome coryza 
F. GASCHEN
• Une diarrhée 
F. GASCHEN
• Des troubles de 
l’équilibre… doit-
on penser cervelet ? Nerfs 
périphériques ? 

Après-Midi
Autour du conseil à 

l’acheteur
Dernier consensus sur :

• Comportement : un 
chaton de plus
M. MARION
• Reproduction : ou pas ! 
Choix d’une stérilisation 
Ph-MIMOUNI
- Dernier consensus sur  
• La Vaccination 

Tél. : …………………………… ….. Fax :…………………………….
Email: ................................................@..........................................

Frais d’inscription (polycopiés et déjeuner inclus)

EUROS TTC
Eleveurs et vétérinaires 65,00

Ci-joint mon règlement de ............... ……….Euros par :
- chèque bancaire a l’ordre de : AFVAC
- carte de crédit visa ou mastercard
N°carte ........................................... ...........................
Date d’expiration .............../...............   Cryptogramme :………………
Signature :

(1) Rayer la mention inutile                 (2) Cocher la case correspondante

ATTENTION : Nombre de places limité 

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner accompagné de votre règlement à

CONGRES AFVAC PARIS 2010
AFVAC - 40 rue de Berri - 75008 PARIS

Tél : +33 (0)1 53 83 91 60  - Fax : +33 (0)1 53 83 9 1 69

Inscription possible en ligne sur
www.afvacparis2010.com

périphériques ? 
J-L. THIBAUD
• Leurs virus … et toujours 
le   problème de la PIF !  
E. THIRY
A quoi penser et comment 
réagir quand mes chatons :
• Se font désirer 
Ph-MIMOUNI
• Débat animé par le 
chairman

• La Vaccination 
L. CHABANNE
• Hygiène et 
antiparasitaires 
A. GRELLET
• L’Alimentation, choix 
des aliments
D. GRANDJEAN
• Débat animé par le 
chairman


