
Bulletin d'inscription
JOURNÉES NATIONALES DES GTV REIMS 2017

> Conférences Inscription(s) aux conférences (reporter votre tarif du tableau ci-dessus) 

 Déjeuner du 17 mai** (Réponse indispensable) 30,00 €

 Déjeuner du 18 mai** (Réponse indispensable) 30,00 €

 Déjeuner du 19 mai** (Réponse indispensable) 30,00 €

Calcul du montant total TTC

• Entrant dans le cadre des formations accréditées par le FIF-PL une partie du coût de l’inscription aux conférences et ateliers 
ayant pour thème “Vétérinaires en productions animales : au service des éleveurs, des filières et de la santé publique” est 
susceptible d’être pris en charge par cet organisme à hauteur de 115 €
N° NAF : 852 Z – N° d'organisme de formation : 11 75 54 686 75
• FIF PL – (9h-13h) / tél. : 01 55 80 50 00 - site : www.fifpl.fr

Quantité Prix unit. TTC*  Montant TTC

Date : Signature :

Tarif  (Toutes Taxes Comprises) en Euros
(T.V.A. incluse : 20 % récupérable)
 ADHÉRENTS NON ADHÉRENTS

 Tarif Normal Tarif Réduit * Tarif Normal Tarif Réduit*
 Journée du mercredi + recueil 308 € 255 € 450 € 361 €
 Journée du jeudi + recueil 308 € 255 € 450 € 361 €
 Journée du vendredi + recueil 308 € 255 € 450 € 361 €
 2 journées (mercredi et jeudi) + recueil 573 € 467 € 844 € 679 €
 2 journées (jeudi et vendredi) + recueil 573 € 467 € 844 € 679 €
 3 journées + recueil 677 € 553 € 991 € 802 €

Vétérinaires sortis d'école depuis 1 ou 2 ans **

 1 journée 95 €  17 mai  18 mai  19 mai
 2 journées 161 €  17 mai  18 mai  19 mai
 3 journées 216 €  17 mai  18 mai  19 mai

* Inscription parvenue à la SNGTV avant le 31 mars 2017 accompagnée du chèque de règlement
En cas d'annulation d'une inscription moins de 7 j avant la manisfestation, la restauration réservée n'est pas remboursée.

* T.V.A. incluse récupérable
** En cas d'annulation moins de 7 jours avant la date, les déjeuners seront dûs (sauf cas de force majeure).

Montant de ma commande : € 

Par Chèque libellé en euros compensable en France, à l’ordre de la SNGTV

Par virement : IBAN : FR76 3005 6000 7400 7454 1595 180 
BIC : CCFRFRPP

Remplir un bulletin d'inscription par congressiste

Nom :.......................................................  Prénom : ................................................................................

Adresse de correspondance : ...................................................................................................

CP : ..................... Ville : ........................................................  Adhérent SNGTV     Oui  Non 

Tél. Prof : ........................... Mobile : ............................. Email : ...............................................................

Adresse de facturation (si différente de l'adresse de correspondance) :  ..................................................................

Choisir ses journées

Choisir ses journées

Reporter votre tarif dans la case Montant TTC

N° CSO : .........................................congressiste

** Sous réserve de la présentation de la copie de votre diplôme à vos nom et adresse personnels.

TÉLÉCHARGEZ LE BULLETIN POUR LE REMPLIR INFORMATIQUEMENT

>  CLIQUEZ ICI POUR LA RÉSERVATION HÔTELIÈRE 

• Numéro d'agrément AIR FRANCE : Code Identifiant : 29650AF 
Valable pour transport du 11/05/2017 au 29/05/2017 - Lieu de l’événement : Reims, France

.................................................................................................................................................................... 

Petit déjeuner Virbac « Mise en place des services : profiter du levier des BSE »
Jeudi 18 mai 2017 (limité à 40 personnes) de 8 h 00 à 8 h 55

http://inscriptions.reims-evenements.fr//emc00/PublicSignIn.aspx?OrgCode=10&EvtID=5394&CC=116101003651&DictSeq=26&Lang=*&AppCode=REG&CultureInfo=fr-FR
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