
Vous souhaitez suiVre une formation 
uniVersitaire afin de deVenir un praticien 

certifié en rééducation canine ccrp 
(certificate canine rehabilition practitioner)?

Cette formation sera un reel pas en avant dans votre vie professionnelle !

approfondissez Vos connaissances dans le domaine de la 
rééducation et de la physiothérapie Vétérinaire aVec des spécialistes  

de renommée mondiale.

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations sur le contenu et commencez à tout moment avec votre partie 
E-learning. Inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez du tarif préférentiel.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir membre du groupe international des spécialistes en
rééducation, démarrez votre formation CCRP et bénéficiez d’un partenariat collaboratif  

même après la fin des cours.

Cette formation se tiendra au CHV Atlantia, 26 Juin au 1er Juillet 2017.

les frais d’inscription comprennent :
• Tous les cours E-learning (Partie I, II, III et V) • Les jours de présence, y compris la restauration 
(pauses café et déjeuner) • Documentation des cours • Cocktails de bienvenue et une belle 
soirée pour échanger et apprendre à se connaître



le programme :

Le programme se compose d’un module e-lear-
ning, d’un module avec présence obligatoire, 
suivie d’une expérience clinique supervisée, 
de cas cliniques et d’un examen.

Le module e-learning couvre toutes les conférences 
des parties I, II, III et V. Il doit être terminé avant 
les jours de présence, car il vous fournit le contenu 
nécessaire pour les travaux pratiques et les discussions 
sur les cas interactifs. Vous recevrez votre code d‘accès 
pour la partie e-learning dès que votre inscription sera 
validée.

Pendant les journées de présence, qui auront lieu du 
26 Juin au 1er Juillet 2017, nous nous concentrerons 
sur les travaux pratiques et les discussions interactives. 
Le temps que nous passerons ensemble durant les 

travaux pratiques permettra de favoriser les échanges 
entre nous et d’apporter les réponses à vos questions 
au-delà des heures de cours. Ce qui rend cette formati-
on si efficace. Nous travaillerons en petits groupes sur 
des cas cliniques qui sont présentés et discutés puis
terminerons le cours avec un travail interactif appro-
fondie sur l‘arthrose et la neurologie.

Cette formation allie les connaissances théoriques et 
pratiques associées aux dernières études réalisées. 
Au cours de cette formation, vous avez la possibilité 
d’utiliser les différents types d’équipement ce qui 
apporte une valeur ajoutée à votre expérience. Nous 
mettons également l’accent sur le travail d‘équipe afin 
d’échanger sur les cas de rééducation, les expériences 
dans les différents pays et les équipements utilisés.

les cours auront lieu au chV 
atlantia (nantes) :

Les participants seront accueillis au Centre Hospitalier 
Atlantia. Les travaux pratiques se dérouleront dans la
salle de physiothérapie entièrement équipés (hydro-
thérapie, laser, ultrason, électrostimulation, onde de 
choc, tapis de marche à sec, accessoires de proprio-
ception).

Regardez notre vidéo pour plus d’informations : 
https://vimeo.com/91604853

Vous êtes intéressé? N’hésitez pas et remplissez 
le bulletin d’inscription ci joint. 

Cordialement

Dr. Beate Egner



           partenaire :

Mikan premier fournisseur de matériel et 
d‘équipements en physiothérapie et rééducation 
fonctionnelle pour les vétérinaires.

les hôtels à nantes :

speakers: 

Seven Urban Suites **** 
10, rue Konrad Adenauer, 44200 Nantes  
6 mn à pied du CHV Atlantia
www.7urbansuites.fr

Hôtel Mercure ****
15 Boulevard Alexandre Millerand, 44200 Nantes
10 mn à pied du CHV Atlantia
www.mercure.com

Hôtel Restaurant Campanile - Saint-Jacques 
16 Boulevard Emile Gabory, 44200 Nantes
25 mn à pied du CHV Atlantia (2km)
www.campanile.com

Appart‘City Nantes – plein centre de Nantes
4 Rue des Petites Écuries, 44000 Nantes
25 min à pied du CHV Atlantia (2km)
www.appartcity.com

„Together, keep moving forward“
A VMP InItIAtIVe 

In PArtnershIP wIth CCrP

PRof. DARRyL L. MILLIs, 
DVM, DACVs, CCRP, 
DACVsMR

Professor of orthopedic surgery
Director of the Institute  
for Rehabilitation and  
sports medicine University of 
Tennessee College of Veterinary  
Medicine | UsA

DR. CHARLEs sANDRINE
DVM, AVETAo 2011, 
CCRP 2013

service de Physiothérapie et 
Rééducation fonctionnelle du 
Centre Hospitalier Vétérinaire 
Atlantia | Nantes

DR. RoBERTA BURDIsso  
DMV, CCRP, fREGIs 

Responsable du service de 
Physiothérapie et rééducation 
fonctionnelle CHV fregis
Présidente du GEREP
AfVAC (groupe d‘étude en 
rééducation fonctionnelle et 
physiothérapie) | Paris



Conditions d’annulation:
Annulation plus de 12 semaines avant le cours: 15% de frais d‘annulation, sauf si les cours d‘e-learning ont été consultés. Dans ce cas, 1800 Euro pour les cours e-
learning ne seront pas remboursés. Annulation de 12 à 2 semaines avant les cours: 50% des frais seront dus. Toute annulation ultérieure ne pourra être remboursée 
qu‘après remboursement des frais payés et la totalité de la redevance sera due respectivement.

Bulletin d’inscription   A renvoyer par fax au 0049 – 06073 725831 
 – ou par e-mail numérisé signé à : beate.egner@t-online.de

Merci de cocher les cases     ❏            TVA en sus si applicable

Oui, je souhaite m’inscrire au cours du CCRP 2017 (e-learning et jours de présence)

❏   Curitiba / Brésil  4 – 9 Avril 2017,  6295,- Euro___________________________________________________________________________________________
❏   Taichung / Taïwan  7 – 12 Mai 2017,  6295,- Euro___________________________________________________________________________________________
❏   Bologne / Italie 9/10 Juin + 25 – 28 septembre 2017 6295,- Euro ___________________________________________________________________________________________
❏  Nantes / France  26 Juin – 1er Juillet 2017   6295,- Euro___________________________________________________________________________________________
❏   Brisbane / Australie  5 – 10  octobre 2017   6295,- Euro___________________________________________________________________________________________
❏   Majorque / Espagne 23 – 28 octobre 2017    6995,- Euro (Logement, petit déjeuner + dinner inclus)___________________________________________________________________________________________
❏   onderstepoort / Afrique du sud  12 – 17 Decembre 2017   6295,- Euro___________________________________________________________________________________________
❏   Inscription anticipée et paiement du montant intégral au plus tard 3 mois avant les jours de présence : 
 500 Euros de réduction___________________________________________________________________________________________
❏   Inscription anticipée et paiement du montant intégral au plus tard 6 semaines après l‘inscription : 
 750 Euros de réduction

Prénom Nom

Profession :

Rue Code postal et ville 

Pays Téléphone

E-mail: signature (par la signature de la présente j’accepte les conditions d’annulation)

VAT  (Numéro d’identification fiscale internationale)

L‘accès à l‘e-learning s‘ouvrira avec un minimum de 1800 euros pour l‘ensemble des frais.


