CONNAISSANCES

GÉRER LES

PIEDS

SERRÉS, CASSÉS,
OU DÉFORMÉS

		CAS CLINIQUES • GESTION PRATIQUE
		CONNAISSANCES FONDAMENTALES

www.equimeeting.fr

29 & 30 SEPTEMBRE 2017
HARAS NATIONAL DU PIN

Village exposants
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R e nc ont re e nt re s c i e nt i f i qu e s e t profe ssi on nels

Programme
Vendredi 29 septembre

Samedi 30 septembre

12h30

Accueil des participants

8h30

Accueil des participants

13h30

Session 1 - Les pieds serrés

9h00

Session 2 - Les pieds déformés
Cas Cliniques
> Gestion de pieds déformés par une hyperostose
des processus palmaires
Elèves de BTM - CFA CFPPA de la Baie
du Mont-Saint-Michel
> Gestion d’un pied déformé par une fourbure
Inès Fruit - Cisco-Oniris, École nationale
vétérinaire de Nantes

Cas Cliniques
> Gestion d’un pied serré en Tunisie
Eric Seltzer
> Gestion d’un pied serré avec une seime quarte
Antoine Zaccone

14h10

Gestion pratique des pieds serrés
Ricard Rosello et Dr Miguel Paricio

15h10

Connaissances fondamentales
Dr Francis Desbrosse

15h50

Discussion - table ronde

16h20
16h50
20h

Pause
Démonstrations de matériels innovants

Dîner de gala

Bulletin d’inscription
équi-meeting maréchalerie
29 et 30 septembre 2017
Haras national du Pin
Inscription avant
le 16 septembre 2017
Nom
Prénom
Organisme
Adresse
CP

Ville

9h40

Gestion pratique des déformations de la boîte cornée
Antoine Corona et Pr Olivier Geffroy

Tél.

10h20

Connaissances fondamentales
Dr Stephen O’Grady

S’inscrit à l’ensemble de la manifestation (1) :

Discussion - table ronde
Démonstrations de matériels innovants

S’inscrit à la journée (déjeuner compris) :

11h20
11h50

Déjeuner

14h30

15h10

Session 3 - Les pieds cassés
Cas Cliniques
> Gestion d’une fourmilière
Grégory Hornez et Dr Anne-Gaëlle Dupays
> Gestion d’une seime traumatique
Luc Leroy et Dr Mathieu Cousty

16h50

Gestion pratique des seimes
Xavier Moreau et Dr Roland Perrin
Connaissances fondamentales
Dr Stephen O’Grady
Discussion - table ronde

17h20

Conclusion

15h50

e-mail :
Nb de participants ................. x 162 € TTC (TVA 20%)

Vendredi 29 septembre - session 1 (sans repas) :
Nb de participants : ............ x 66 € TTC (TVA 20%)
Samedi 30 septembre - sessions 2 et 3 (déjeuner compris) :
Nb de participants : ............ x 96 € TTC (TVA 20%)

Inscription étudiant et enseignant
à titre individuel (gratuit sans repas) (2)
Nb de participants : ............

Option repas supplémentaire :
Dîner-spectacle du 29 septembre : ......... x 50 € TTC (TVA 10%)
Déjeuner du 30 septembre : ............... x 25 € TTC (TVA 10%)

Total à régler : ....................... € TTC
(1)

L’inscription à l’ensemble de la manifestation comprend l’accès aux
conférences et aux ateliers, ainsi que le dîner-spectacle du vendredi et le
déjeuner du samedi.

(2)

L’accès aux conférences est gratuit pour les enseignants en
maréchalerie et les étudiants, sur présentation d’un justifi catif (à fournir
lors de l’inscription).
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom
et l’organisme de chacune des personnes présentes.

ANIMATIONS

Prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse
auxquels la facture doit être établie :

Village exposants

Programme susceptible de modifications, retrouvez la version à jour sur www.equimeeting.fr

Concours d’apprentis
Démonstrations de forge pendant le dîner
par Yann Policard et Mathieu Delcroix

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : “IFCE”

Informations pratiques
équi-meeting maréchalerie

Plan d’accès

29 et 30 septembre 2017
Haras national du Pin

Inscrivez-vous :
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via le site internet

www.equimeeting.fr

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription :
Complétez les informations au dos et
renvoyez le bulletin avec le règlement à
l’adresse :
IFCE - Département diffusion
équi-meeting maréchalerie 2017
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras
Inscription avant
le 16 septembre 2017

Haras national du Pin
Les écuries du Bois
61310 Le Pin au Haras
Accès :
Le Haras national du Pin est situé sur la
D926.
• autoroute (A28, sortie Gacé ou sortie Sées)
• train (Gare d’Argentan ou Surdon).
Coordonnées GPS :
longitude : 0,14 – latitude : 48,74

Tél : 02 50 25 40 01
e-mail : colloque@ifce.fr

www.equimeeting.fr

