canine-feline.le-nouveau-praticien-veterinaire.org

Cette revue est destinée aux vétérinaires en leur
proposant les informations nécessaires à l’évolution de
leur pratique médicale, chirurgicale, et organisationnelle.

Mon abonnement, c’est la moitié des mes crédits de formation continue annuels
Chez moi, en un minimum de temps, je développe mes compétences
Dans chaque numéro :
Un dossier spécial de 6 à 10 articles pratiques et illustrés
Des rubriques faciles à lire et pédagogiques
FMCvét : une synthèse des meilleurs articles de la presse internationale
Revue agréée pour délivrer des crédits de formation continue par l’Ordre national
des vétérinaires (CFCV, comité de la formation continue vétérinaire)

Étudiants*

France

158.00€

* Sur présentation de la
carte ENV ou fac vét

UE et reste du monde

163.00€

Cliniques, Grands
Cabinets, Hôpitaux
Vétérinaires*

France

499.00€

UE et reste du monde

504.00€

* Ce tarif s’applique au-delà
de 2 praticiens dans le même
établissement

S
 econd exemplaire
à prix réduit

302.00€

Praticiens
(1 ou 2 personnes)

France

302.00€

UE et reste du monde

307.00€

S
 econd exemplaire
à prix réduit

113.00€

Écoles Nationales Vétérinaires, Établissements de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, Laboratoires, Institutions

Sur devis,
nous
consulter

Oui, je bénéficie d’une réduction fidélité annuelle que je déduis de mon règlement
de 25 € : abonné au NOUVEAU PRATICIEN vétérinaire équine et élevages et santé
de 15 € : abonné au NOUVEAU PRATICIEN vétérinaire équine ou élevages et santé
Paiement

Nom :

Envoyez-moi une facture proforma

Prénom :

Chèque joint (à l’ordre d’EDP Sciences)
V irement* : Société Générale

Société/Institution :

IBAN : FR76 3000 3022 5000 0200 2274 925

Adresse :
Code postal : 		

BIC : SOGEFRPP

* Veuillez indiquer votre numéro abonné dans la rubrique commentaire lors de votre règlement

Ville :

Carte de crédit :

Visa

Eurocard

American Express

N° de carte :
Pays :

Date de validité :

Tél. :

Date :

E-mail (obligatoire) :

Signature :

Retourner à
EDP Sciences - Service abonnements
17 avenue du Hoggar
P. A. de Courtabœuf
B. P. 112
91944 Les Ulis Cedex A
France

/

Code crypto :

E-mail : abonnements@edpsciences.org
Tél. : +33 (0) 1 69 18 15 14
Fax : +33 (0) 1 69 28 04 61

edpsciences.org

TTC (TVA à 2,10% et frais de port inclus)

Oui, je m’abonne au NOUVEAU PRATICIEN vétérinaire canine-féline (1 an / 4 numéros + 1 Hors Série) - Tarifs 2022

