AVETAO
Formation vétérinaire en médecines complémentaires

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les formations ont lieu à l’Espace Léonard de Vinci ( 90 Avenue des Parcs, 91090 LISSES - France).

Nom :

Prénom :

Adresse de facturation :

Adresse de correspondance (si différente) :

Tél professionnel :

Portable :

Email :
N° Ordre :
N° TVA intra-communautaire (obligatoire pour facturation HT des vétérinaires de l’UE) :
Ecole ou Université Vétérinaire d’origine :

Année de sortie :

Désire m’inscrire au séminaire intitulé
ou à la formation en plusieurs modules intitulée
Date du séminaire (ou du début de la formation) :
Date + Signature

A retourner complété et signé, accompagné du règlement à l’ordre de l’AVETAO
Règlement correspondant au 1er séminaire de la formation.
à AVETAO - 5 rue du Pont Paillard 36340 CLUIS – France
HEBERGEMENT
Espace Léonard de Vinci, Avenue des parcs, 91090 LISSES – tél : 00.33.(0)164.97.48.86
Les repas du midi sont réservés par l’AVETAO dès votre inscription.
Hébergement sur place, repas du soir : la réservation reste à votre charge, un bulletin de réservation vous
sera transmis avec le dossier de confirmation d’inscription. Vous pouvez également le télécharger
(www.avetao.com).
Tarifs 2018 préférentiels AVETAO (Paiement sur place à l’arrivée) – nombre de chambre limité
Hébergement chambre single, SDB Indiv, TV, petit déjeuner buffet 79 €TTC/pers/nuit
Hébergement chambre twin, SDB Indiv, TV petit déjeuner buffet 64 € TTC/pers/nuit
Hébergement chambre triple, SDB Indiv, TV petit déjeuner buffet 47 € TTC/pers/nuit
Avantage AVETAO : accès gratuit centre balnéothérapie
Tarif TTC 2017 en vigueur (hors tarif préférentiel AVETAO) : chambre single 167 €, chambre twin 96 €, chambre triple 80€
et petit déjeuner 15 €
Attention : pour bénéficier du tarif préférentiel AVETAO, contacter l’Espace VINCI au plus tard 10 jours avant
le début du séminaire. Toute chambre réservée non annulée sera facturée.

INSCRIPTION FORMATION

Je soussigné(e) :

