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PRIX DE THESE (ou MEMOIRE) 
AXITLAS. 2016. 

Nom : Chaffraix 

Prénom : Marie 

Date de naissance : 13.03.1987 

Mail : mchaffraix@live.fr 

Téléphone : 06.63.12.62.54 

Adresse postale : 4 rue Camille Desmoulins – 63100 Clermont-Fd 

Formation d'origine : Vétérinaire 

Ecole d'origine : Oniris (ENV Nantes) 

Titre du mémoire (Thèse) : 
Introduction à l’acupuncture : Monographie et usage quotidien en diagnostic des points Mu chez les 
carnivores domestiques  

Date et lieu de soutenance : 18 décembre 2014 à Nantes  

Pour le titre de : Dr Vétérinaire 

Nom du fichier PDF (non modifiable, imprimable, pouvant être copié pour des citations): Thèse MC 

Nom du fichier de l'article : Résumé MC 

Les fichiers sont à faire parvenir  à votre convenance, par voie postale : 

Vetosteo SARL, prix de thèse Axitlas, Ferme de saint Ygnan, 09 200 Montjoie, France. 

Ou par mail : axitlas@osteo4pattes.eu 
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Recopier en manuscrit et signer : 

PS : Pour incrémenter notre biblioboutik (http://www.biblioboutik-osteo4pattes.eu/),  vous pouvez 

fournir votre mémoire et un article pour le 4pattes dans les mêmes conditions, sans toutefois vouloir 

participer au prix Axitlas, il suffit alors de tout remplir pareil et d'enlever juste " En participant au prix de 

thèse Axitlas, ......... Je m'engage si je suis parmi les trois premiers à venir présenter mon travail aux rencontres du 24, 25 & 

26 juin 2016, à défaut, je ne recevrai pas la valeur de mon prix qui sera attribué à un autre..... ...3- Les conditions 

d'attribution du prix sans m'autoriser à les contester ou contester son résultat.." 

" En participant au prix de thèse Axitlas,  j'autorise la société Vetosteo SARL à : 

 

- Publier mon mémoire "Introduction à l’acupuncture : Monographie et usage quotidien en diagnostic 

des points Mu chez les carnivores domestiques " pour téléchargement gratuit sur Internet sans le 

modifier et en en mentionnant mes coordonnées d'auteur systématiquement, 

 

- Publier l'article "Introduction à l’acupuncture : Monographie et usage quotidien en diagnostic des 

points Mu chez les carnivores domestiques" qui le résume sur tout support. 

 

Je m'engage si je suis parmi les trois premiers à venir présenter mon travail aux rencontres du 24 au 26 juin 

2016, à défaut, je ne recevrai pas la valeur de mon prix qui sera attribué à un autre. " J'accepte : 

 

1- Que Vetosteo publie ou ne publie pas mon travail 

 

2- Que Vetosteo n'est pas obligé de motiver les raisons de ses choix. 

 

3- Les conditions d'attribution du prix sans m'autoriser à les contester ou contester son résultat. 

 

 

Je déclare être responsable de mes écrits et non la société vetosteo qui ne fait que diffuser mon travail. 

 

Nom, signature, date 

CHAFFRAIX    03.04.2016 


