AVETAO

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation vétérinaire en médecines complémentaires
TARIF
Année 2018
Tous les modules de 3 jours ayant lieu au Centre Léonard de Vinci à Lisses, sont au tarif de 456,67 €HT ou
548€ TTC* ce prix intègre le repas du midi. (* TVA à 20%)
Le séminaire de 4 jours en Auvergne, est au même tarif mais le repas de midi n’est pas inclus.

Le règlement peut s’effectuer en une seule fois pour l’ensemble de la formation ou à chaque séminaire – 15
jours avant le séminaire.
Voir les conditions générales d’inscription (disponibles sur demande).
LIEU
Espace Léonard de Vinci - Avenue des Parcs - 91090 LISSES
Complexe Hôtel / Séminaires / Balnéothérapie situé à proximité d’EVRY (Paris Sud, ORLY 12 km, Accès RER 5
min en voiture, accès facile par la N104 ou l’A6, depuis la gare RER Evry-Courcouronnes Ligne de bus 416
arrêt devant Centre Vinci).
HEBERGEMENT
Tarifs 2017 préférentiels AVETAO (réservation au plus tard 10 jours avant le séminaire)
Hébergement chambre single, SDB Indiv., TV, petit déjeuner buffet 75,50 €TTC / pers / nuit
Hébergement chambre twin, SDB Indiv., TV petit déjeuner buffet 63 € TTC / pers / nuit
Hébergement chambre triple, SDB Indiv., TV petit déjeuner buffet 46 € TTC / pers / nuit
Avantage AVETAO : accès gratuit au centre de balnéothérapie
Chiens acceptés sauf dans le restaurant et dans le centre de balnéothérapie.
Supplément 11 € / jour si le chien dort dans la chambre.
Toute chambre réservée non annulée sera facturée.
CONSULTATIONS CANINES ET EQUINES
Dans le cadre des formations ont lieu des consultations canines et équines, les participants peuvent amener
leur propre animal, ou des cas cliniques de leur clientèle, à condition de prévenir l’AVETAO au préalable.
PRISE EN CHARGE
EXERCICE LIBERAL : FIF-PL
Dossier sur demande : FIF-PL 35-37 rue Vivienne, 75083 PARIS 02-tél : 01 55 80 50 00 fax : 01 55 80 50 29
ou à télécharger sur www.fifpl.fr
Pièces nécessaires à la constitution du dossier : copie de l’attestation de versement URSSAF + copie du
bulletin d’inscription à la formation + programme de la formation + devis de la formation + numéro
d’organisme de formation AVETAO (enregistré sous le n° 24 36 00684 36 auprès du Préfet de la Région
Centre). La demande de prise en charge doit être effectuée avant la formation.
SALARIES : ACTALIANS
Pour toute information d’ordre général et envoi de documents :
ACTALIANS - 4 Rue du Colonel Driant, 75001 Paris, France – Tél +33 1 53 00 86 00 / site :
http://www.actalians.fr - Du lundi au jeudi de 9h à 18h, et le vendredi de 9h à 17h
FONGECIF
Pour toute information et constitution de dossier, se rapprocher de votre Fongecif régional

