FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2015
CONCOURS ÉTUDIANT OIE/IVSA – Normes de l’OIE relatives au bien-être animal
À retourner avant le 30 octobre 2015

Merci d'avoir demandé à participer au CONCOURS ÉTUDIANT OIE/IVSA 2015.
Les participants doivent remplir tous les champs du présent formulaire.
Les informations figurant sur le formulaire ne seront utilisées que par l'Unité Communication de l'OIE et le Président de l'IVSA,
auprès de qui vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification. L’essai illustré, ainsi que tout matériel additionnel, et
le
présent
formulaire
dûment
rempli,
doivent
être
adressés
par
courrier
électronique
à
animalwelfareconference@ivsa.org comme il est stipulé dans l'article 3 du RÈGLEMENT DU CONCOURS ETUDIANT
OIE/IVSA 2015.
Noter qu'aucun dossier ne sera accepté si le présent formulaire n'est pas présenté dûment rempli* et signé.

1- COORDONNÉES DU PARTICIPANT




Nom de famille: ...............................
Prénom: ...............................
Adresse:
..........................................................................






Code postal: ...............................
Ville: ...............................
Pays: ...............................
Âge: ...............................

2- UNIVERSITÉ OU ÉCOLE VÉTÉRINAIRE
Le candidat déclare étudier actuellement dans une École ou Université vétérinaire
Nom de l’établissement: ...............................
Adresse: ...............................
Ville: ...............................
Pays: ...............................
Site internet: ...............................

Année d’études en cours: ...............................
Établissement adhérent à l’IVSA:
Oui
Non

3- COMPOSITION DU DOSSIER DE PARTICIPATION
Documents fournis:
Essai
Photos/Illustrations
Vidéos

Si oui, combien:
Si oui, combien:

1
1

2
2

3

4

5

4- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Comment avez-vous appris l’existence du concours?
 Site internet:
OIE
IVSA
 Facebook
OIE
IVSA
 Twitter
OIE
IVSA
 Autre: ...............................

Connaissiez-vous l’OIE avant de participer au present
concours?
Oui
Non
Aviez-vous entendu parler de la Conférence de l’IVSA
sur le bien-être animal avant de participer au présent
concours?
Oui
Non

4- ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Je, soussigné, ………………………………………………………………………………………………. certifie avoir compris le RÈGLEMENT
DU CONCOURS ETUDIANT OIE/IVSA 2015 et déclare l’accepter dans sa totalité, y compris les dispositions concernant
les droits de propriété intellectuelle relatifs aux textes et aux illustrations que j’ai fournis.
Fait le:

jj/MM/aaaa

SIGNATURE:
(Précédée de la mention "Lu et approuvé")

* case(s) à remplir le cas échéant. Renseigner le(s) domaine(s) correspondant(s)

