
 
 
 

présentent : 
 

Le comportement agressif chez le chien : 
 le comprendre, le gérer et le modifier 

 

“Dog Aggression: from Brain to Bite” 
 

Par Chirag Patel 
Licencié en Sciences Vétérinaires 

Diplômé en comportement animal à l’Université de Lincoln 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Séminaire en Anglais avec traduction simultanée 

 

Les 28 et 29 septembre 2013 
 

 

Lieu du séminaire : 
 

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort 
7 avenue du Général de Gaulle - 94704 Maisons Alfort 

 

Accès : 
 

En metro, RER et bus : 
 

  Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - Station : Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort  
  RER D : station Maisons-Alfort / Alfortville  
 Bus : Station Ecole Vétérinaire - Lignes 24, 103, 104, 107, 125, 78, 325 

 

En voiture : 
 

 Par l’A4, la RN19 ou la RN6 
 

En avion et train :  
 

 Aéroports : Orly et Roissy CDG 
 Gares parisiennes : Austerlitz, Paris Est, Paris Nord, Gare de Lyon, Montparnasse 

 

Tarif : 230 € pour les 2 jours. Chèque à l’ordre de Irène Sautelet 
 

 Je souhaite déjeuner au restaurant les 28 et 29 septembre (menu type entrée-plat-dessert avec 
poisson ou légumes). J’ajoute 32 € à mon règlement, soit 262 €. 

 Je souhaite déjeuner au restaurant le  .......  septembre. J’ajoute 16 € à mon règlement, soit 246 €.  
  

Pour tous renseignements complémentaires : 
 

isautelet@yahoo.fr   
06 45 95 58 39 

dogscompagnie@gmail.com 
06 26 95 33 60 

 

  ·································································································································  
A détacher et à envoyer avec le paiement à : 

Irène Sautelet – 138 avenue de Paris – 94300 Vincennes 
 

Nom : …………………………………………………  Prénom :  ......................................................  
 

Adresse :  .....................................................................................................................................  
 

 ..........................  Code Postal :  ..............................  Ville :  ..........................................................  
 

Tél. fixe :  ...........................................................   Tél. portable :  ................................................................. 
 

E-mail :  ..................................................................  Profession :  ................................................................. 
 
Note : la participation au séminaire et au restaurant ne sera validée qu’à réception du paiement. En cas de désistement avant 

le 30 juin 2013, un remboursement de 50 % sera effectué. Aucun remboursement ne sera possible après cette date. 
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