
Réunion maladies génétiques réunion alimentation dimanche 13 novembre 2016

Journée maladies génétiques et actualités en alimentation

Dimanche 13 novembre 2016 - 10h à 17h – Maisons-Alfort

AFAS- Association Féline des Amis du Siamois

Inscription

Nom : 
Prénom :
Adresse :
Mail :
Race(s) élevée(s) : Siamois & Co Abyssin & somali Autre :

 Tarif normal : 15€ la journée Chèque Virement

Adhérent AFAS : gratuit

Adhérent ISAL : gratuit (inscription prise en charge par l’ISAL)

Adhérent AACAS : gratuit (inscription prise en charge par l’AACAS)

Adhérent SomAby : gratuit (inscription prise en charge par SomAby)

Chèque, à l'ordre de l'AFAS, à envoyer à :
Chantal Dufay
12, rue de Mainguillerme
77 720 Quiers

Virement, sur le compte de l'AFAS :
Code IBAN : FR76 1870 7000 4004 0215 0294 589
Code BIC : CCBPFRPPVER

(préciser « réunion du 13 novembre 2016 »)
Il vous sera délivré une facture par mail.

Contacts

Merci de renvoyer ce formulaire d’inscription à veronique.afas@gmail.com
Pour tout renseignement, téléphone : 03-62-28-92-38

Attention

1 - Inscription obligatoire :
L'école vétérinaire exige la liste des présents avant la tenue de la réunion.
Date limite d’inscription : MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016

2 – Le stationnement se fait en dehors de l’enceinte de l’école
3 - N’oubliez pas d’amener vos sandwichs, les croquettes de midi ne sont pas fournies par les clubs.
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Réunion maladies génétiques réunion alimentation dimanche 13 novembre 2016

Journée maladies génétiques et actualités en alimentation

Dimanche 13 novembre 2016 - 10h à 17h – Maisons-Alfort

AFAS- Association Féline des Amis du Siamois

Lieu

École vétérinaire - Amphithéâtre Brion
7, av du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort

Accès :
- Métro : Ligne 8 (Balard - Créteil) - Station École Vétérinaire de Maisons-Alfort
- Bus : Lignes 24, 103, 104, 107, 125, 78, 325 -  Station École Vétérinaire
- RER : RER D - station Maisons-Alfort / Alfortville
- En voiture : itinéraire   ICI (attention, pas de stationnement dans l’enceinte de l’établissement)

Plus de détails :
Plan d’accès ICI
Plan de l’école vétérinaire ICI

Programme

De 10h30 à 11h30

Quelle alimentation pour nos chats ? - Géraldine Blanchard
- Intérêt comparé du BARf & de la ration ménagère versus les aliments industriels

De 13h à 16h

L'amyloïdose - Anne Thomas - Antagene
- La maladie, symptômes, ce qui doit amener à penser amyloïdose
- Où en est la recherche
- Que faire pour faire avancer la recherche

Attitude face à une maladie génétique - Marie Abitbol - École vétérinaire de Lyon
- Maladies à déterminisme génétique connu (exemple, PKDef)
- Maladies à déterminisme inconnu (exemple lymphosarcome)
- Maintenir la variabilité génétique

De 16h à 17h

Discussion

Plus d’infos

Newsletter consacrée à cette réunion
Facebook
Site AFAS
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http://www.afas-siamois.com/news-2016-11-13-reunion-genetique.htm
https://www.facebook.com/events/195602610880767/
http://eepurl.com/cllj85
http://www.vet-alfort.fr/automne_modules_files/pmedia/edited/r1500_9_planenva_public_septembre_2013..pdf
http://www.vet-alfort.fr/web/fr/44-acces-et-plan-de-l-ecole.php
https://www.google.fr/maps/place/7+Avenue+du+G%C3%A9n%C3%A9ral+de+Gaulle,+94700+Maisons-Alfort/@48.8126962,2.4207712,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6731d6f5052af:0xb9b444bdaf1d1a02!8m2!3d48.8126927!4d2.4229652

