
 

 

   APRP67 et COULEURS PERROQUETS 
                        VOUS PROPOSENT UNE 
 
 CONFÉRENCE AVIAIRE A MARSEILLE 
                   SAMEDI 3 juin à 15 H 
    Intervenant : Dr Carlo MANDERSCHEI 
 Dr Vétérinaire CM certifié d’études supérieures en pathologie aviaire 

 

 
 

 
  

                 Thématique de la conférence : 
 

--‐   Les maladies des perroquets (avec visuels) comment soigner ? 
--‐   les traumatismes (avec visuels) 
--‐   Pause (30 minutes) avec boisson. 
--‐   Vos questions …. 
---   Mise à disposition de dossiers et accompagnement pour la demande APD et CIC  
            Déclarations obligatoires pour tous possesseurs de gris du Gabon ou Timneh. 
--‐   Quizz surprise du docteur  

 
 
 
 
 
Personnes concernées : éleveurs, amateurs, particuliers. 
Ceux et celles qui le souhaitent pourront prolonger cette rencontre autour d’un repas convivial au  restaurant à la 
charge de chacun… 

Pour plus d’informations merci de vous adresser par mail à Pascale Gangloff : aprp67@yahoo.fr 
 

… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Talon à découper et à renvoyer accompagné de votre règlement avant le 7 mai 2017 

                                      PARTICIPATION A LA CONFERENCE DU 3 JUIN  

Nom Prénom :……………………………………………………………… 
Adresse :                                                                          téléphone : 
Mail : 

Un bon par personne (les commandes multiples seront refusées). 

Réservation obligatoire, le point de rencontre et l’adresse du lieu de la conférence vous seront 
communiqués par courrier postal en même temps que votre billet. 
Billet non remboursable sauf en cas de force majeure sur justificatif. 
Merci de renvoyer ce bon dûment rempli accompagné du chèque en  règlement à l’ordre de :    
aprp67                              adresse : 27 rue des juifs 67000 Strasbourg 

Certificat d'études supérieures en pathologie aviaire obtenu en 2001 à la Faculté de Médecine 

Vétérinaire de Maison Alfort-Paris-France

Formation en " avian surgery ", Universidad de la Laguna,Tenerife, Iles canaries 2003  

 Formation en " avian orthopedics " et en " avian ophtalmology ", Université de Munich,  

   Allemagne 2001.  

 Formation en virologie aviaire, Institut de virologie aviaire, Université de Giessen,  

  Allemagne 1998  

 

       

    60 places   

                     

SAMEDI 3 juin 2017 à 15 H 
Parking à disposition 

TARIF 35 EUROS  PAR PERSONNE.PLACES LIMITEES 

 

mailto:aprp67@yahoo.fr

