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5 formations avec le Docteur Pierre Autef
par le Docteur Pierre Autef :

Le mardi 25 octobre
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GDS 50

le mercredi 7 octobre 2020
Objectif : savoir gérer les boiteries des adultes et des agneaux.

Objectif : savoir reconnaître les maladies les plus courantes de sa troupe.

Le mercredi 7 décembre
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Objectif : savoir lutter contre les vers avec les différents moyens disponibles.
le jeudi 8 octobre 2020
Objectif : éviter l'introduction ou le développement de maladies.
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: avoir CAPRIN
un bâtiment non favorable au développement des maladies.
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de votre inscription.
https://portail-gds50-suivi-de-troupeau.fr/Formation
GDS 50

Le jeudi 8 décembre

Objectif : savoir l’utiliser sur quelques cas simples.

 Pour participer, il suffit de compléter le coupon-réponse ci-dessous et le retourner au GDS accompagné de votre règlement.*
!
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Coupon d’inscription aux formations 2022

N° de cheptel : 50 | _ | _ | _ || _ | _ | _ |

Nom-Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C.P. : | 5 | 0 | _ | _ | _ |

Ville : ................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _

Courriel : ......................................................................................................................................................................................................................................
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La reproduction : mieux la préparer en anticipant. Le 25/10/2022
Un mouton qui boite, une fatalité ? Le 26/10/2022
Les vermifuges sont-ils moins efficaces ? Le 07/12/2022
Les principales maladies infectieuses des adultes. Le 08/12/2022
Initiation à l’homéopathie en élevage caprin. Le 17/11/2022

Le ……/……/2022 à …………………………………………………………………
Signature :

Les lieux des formations vous seront précisés après l’inscription.
* (suite à une décision du Conseil d’Administration d’avril 2022, pour valider votre inscription, la contribution par journée de formation est à retourner avec le coupon d’inscription
et non plus le jour de la formation comme précédemment - le règlement sera encaissé après la formation). Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter au
02.33.06.48.00 (demander le service ovin-caprin) ou à gds50@gds-manche.fr

