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MODE DE PAIEMENT :

 Chèque bancaire établi à l’ordre de l’AFVAC

  Virement bancaire au compte 
IBAN : FR 76 3000 4008 0400 0226 3656 236 
(joindre une attestation de virement)

 Carte de crédit VISA-MASTERCARD
N° carte ..........................................................................................
Date expiration .............................   N° cryptogramme ...............

Signature N° de TVA européen de l’AFVAC : 
FR 13321592701
Une facture vous sera adressée ultérieurement

* Dans la limite des stocks disponibles
 Pour les envois à l’étranger veuillez nous consulter : www.afvac.com

NOM / PRÉNOM  ..........................................................................................................

ADRESSE  .......................................................................................................................

CODE POSTAL  ............................   VILLE  ...................................................................

TÉL  .................................................................................................................................

E-MAIL  ..........................................................................................................................

Conformément à l’article L 221-18 du code de la consommation, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours. Le remboursement est effectué à réception du retour de votre commande hors frais de port.

AFVAC ÉDITIONS, 595 pages, 293 photos, 26 figures.

Vous partagerez dans cet ouvrage l’expérience féline de neuf vétérinaires 
comportementalistes diplômés, appartenant aux groupes de travail en com-
portement, GECAF (AFVAC) et ZOOPSY, dirigé par deux membres du Col-
lège Européen de Médecine Vétérinaire du Comportement pour les Animaux 
de Compagnie (ECVBM-CA).

Du répertoire éthologique à la mise en place des thérapies, des bases neuro-
anatomiques au suivi thérapeutique, de la connaissance des psychotropes utili-
sables à la construction de la consultation, sans oublier les principales conduites 
à tenir et les conseils, vous trouverez ici les outils pour prendre en charge la pré-
vention et le traitement des troubles comportementaux mais aussi pour évaluer 
et promouvoir le bien-être de nos chats de compagnie au quotidien.
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VOTRE DÉFI AU QUOTIDIEN !
CHAT

LE COMPORTEMENT
DU

À retourner accompagné de votre règlement : 
AFVAC, 40 rue de Berri, 75008 PARIS - Tél : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69

 85 ¤ TTC

TITRE RÉFÉRENCE PRIX TTC* QTÉ MONTANT TTC

Pathologie 
comportementale du chat

OUV006 85 ¤

Frais de port pour une commande 12, 50 ¤

Total commande
* dont TVA 5,5 %


