
      Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie 
 40 rue de Berri – 75008 PARIS 

       Tel: 01.53.83.91.60 - Fax: 01.53.83.91.69 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
                     BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

         Docteur(s) Nom :…………………………….………..       Prénom :…………………………………….. 

         Adresse (de facturation): ........................................................ ……………………………………. 

 ................................................................................................. ……………………………………. 

Tel :  ………………………………….. Mail :………………………………………………………………… 

  Membre AFVAC N0 carte …………….                  40 Euros T.T.C.  
  Non Membre                                                         52 Euros T.T.C.  
   Vétérinaire salarié (depuis moins de 5 ans)     30 Euros T.T.C. 
 

Chèque à l'ordre de l’AFVAC AQUITAINE 
Coupon à renvoyer impérativement avant le 18 septembre 2010  

 
par courrier : Dr Monique TROTTIER, Avenue de BELZUNCE, 64130 MAULEON 
par fax : 05 59 28 13 37                           par mail : trottiermo@orange.fr 

AFVAC Aquitaine : Dr BARTEL 
 Clinique vétérinaire de la Hiroire 

5 allée Claude Mora 
40000 Mont de Marsan 

tel 05 58 75 13 78 
fax 05 58 75 34 38 

 

  
La Section AFVAC Sud Aquitaine vous 

propose une soirée sur le thème :  
 

 

Médecines alternatives 
Homéopathie-acupuncture-ostéopathie 

 

 
  

François GONNEAU  
Benoit SAUVAN   

Véronique ZENONI 
 
 

 
MARDI 21 SEPTEMBRE 2010 

Hôtel du Parc, Bvd St Guily 
64270  SALIES de BEARN 

05 59 38 31 27 
 
 

Apéritif : 20h00 Repas : 20h30 
   Conférence : 21h30 

 
     
      Au cours de cette soirée, nos 
confrères vont nous présenter  leurs 
différentes approches thérapeutiques 
de la gestion et du traitement d’une 
pathologie chronique fréquente chez 
nos patients : l’arthrose. 
      Face aux attentes de certains de 
nos clients, parfois confrontés aux 
limites de la médecine traditionnelle, 
notre consœur et  nos confrères 
aquitains vont nous faire découvrir un 
nouvel  éventail de choix 
thérapeutiques alternatifs. 
Soyons curieux, et partageons le temps 
de cette soirée leurs passions, pour 
répondre toujours mieux aux besoins 
de nos clientèles…  
 

 
 
Partenaires :    
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