
Bulletin d'inscription

 

JOURNÉES NATIONALES DES GTV NANTES 2019

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

  Déjeuner du 15 mai**  (Réponse indispensable) 30,00 €

  Déjeuner du 16 mai**  (Réponse indispensable) 30,00 €

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

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  
est susceptible d’être pris en charge par cet organisme.
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

POUR RÉSERVER VOTRE HOTEL : ALLEZ SUR LE SITE DE LA SNGTV dans la rubrique CONGRÉS/INSCRIPTION ET HÉBERGEMENT

 Quantité Prix unit. TTC*  Montant TTC

 Date : Signature :

* Remplir un bulletin d'inscription par congressiste

• Numéro d'agrément AIR FRANCE : Code Identifiant : 34824AF 
 Valable pour transport du 6/05/2019 au 26/05/2019 - Lieu de l’événement : Nantes, France

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 326 € 271 € 476 € 385 €
  Journée du jeudi + recueil 326 € 271 € 476 € 385 €
  Journée du vendredi + recueil 326 € 271 € 476 € 385 €
  2 journées (mercredi et jeudi) + recueil 607 € 499 € 895 € 726 €
  2 journées (jeudi et vendredi) + recueil 607 € 499 € 895 € 726 €
  3 journées + recueil 724 € 597 € 1 061 € 867 €

Vétérinaires sortis d'école depuis 1 ou 2 ans**
  1 journée 95 €     15 mai     16 mai    17 mai
  2 journées 161 €     15 mai     16 mai    17 mai
  3 journées 216 €     15 mai     16 mai    17 mai

* Inscription parvenue à la SNGTV avant le 31 mars 2019 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.
** Sous réserve de la présentation de la copie de votre diplôme à vos nom et adresse personnels

* 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

 Congressiste   N° CSO : ....................................................

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 sa journée

Choisir sa journée

 Petit déjeuner - Mutations de la profession vétérinaire : rester un vétérinaire tendance
 Jeudi 16 mai 2019 (limité à 40 personnes) de 8 h 00 à 8 h 55  

Les 15, 16 et 17 mai à la Cité des Congrès de Nantes

Dès réception de votre inscription, un mail vous invitant à choisir à quel(s) TP vous souhaitez participer vous sera envoyé.  
Les places sont limitées, fermes et définitives. Celles-ci sont attribuées par ordre chronologique d’arrivée. Inscrivez-vous vite.

Peggy Riva
Machine à écrire
A retourner par mail à sngtv@sngtv.org
Ou par courrier à :
SNGTV - 5, rue Moufle - 75011 PARIS




