Veterinary academy of HigHer Learning

Vous souhaitez suivre une formation universitaire
pour devenir un praticien certifié en rééducation
canine CCRP (Certificate Canine Rehabilition Practitioner)?

Video for more information:
https://vimeo.com/91604853

Video for more information:
https://vimeo.com/91607756

Vous voulez vous spécialiser en rééducation et physiothérapie et recevoir votre formation auprès des
meilleurs spécialistes du monde?
Commencez dès maintenant avec votre partie e-learning et rejoignez-nous pour les journées de présence afin de vous concentrer sur les travaux pratiques et les cas interactifs.
Isncrivez-vous maintenant et bénéficiez du bonus d’inscription anticipée.

Fregis / Paris-Arcueil · France · DU 23 AU 27 Novembre 2018

Travail manuel intensif pendant les journées de présence.
International
Association of
Veterinary Rehabilitation
und Physical Therapy
www.iavrpt.org

Veterinary European
Physical Therapy
and Rehabilitation
Association
www.vepra.eu

British Veterinary
Rehabilitation and
Sports Medicine
Association
www.bvrsma.org.uk

Learning - Networking - Socialising for a successful start in animal rehabilitation

www.u-tenn.com

Veterinary Academy of Higher Learning
Le programme de formation en
rééducation canine de l’Université du Tennessee (CCRP) est le
seul programme d’accréditation
universitaire approuvé par RACE
pour la rééducation canine.
Les normes d’admission et le
programme d’étude rigoureux
assurent aux diplômés que les
titres de compétences du CCRP sont reconnus comme le
premier programme de rééducation canine.
Ce programme est enseigné par des conférenciers accrédités dans
le monde entier et comprend des instructeurs universitaires actifs, des cliniciens experts et des chercheurs. Le programme s’appuie sur la recherche en cours, des études de cas basées sur des
preuves, l’expérience clinique et la disponibilité des principales
modalités dans les domaines de la médecine vétérinaire.
Le programme se compose d’un module e-learning, d’un module
avec présence obligatoire, puis 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.
Le temps que nous passons ensemble durant les travaux pratiques
permet de favoriser les échanges entre nous et d’apporter les réponses à vos questions au-delà des heures de cours. Ce qui rend
cette formation si efficace. Nous travaillons en petit groupe pour
la pratique et sur les cas cliniques. Ainsi, ce cours combine des
connaissances théoriques, basées sur des preuves scientifiques
avec un impact sur la recherche en cours et une interaction avec
les animaux. L’accent est également mis sur le travail d’équipe
lorsque l’on discute des cas de rééducation, des expériences dans
différents pays et des différents matériels.
Témoignages des participants:
https://www.u-tenn.org/quotes-gallery/
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas et remplissez le bulletin
d’inscription ci-joint
Cordialement Dr. Beate Egner
Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL)

INTERVENANTS
Prof. Darryl L. Millis
DVM, DACVS, CCRP, DACVSMR

Dr. Roberta Burdisso
DMV, CCRP, FREGIS

Professor of Orthopedic Surgery
Director of the Institute for
Rehabilitation and Sports Medicine
University of Tennessee College
of Veterinary Medicine | USA
Current president of IAVRPT

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

Dr. SANDRINE CHARLES
DVM, AVETAO, CCRP
Service de Physiothérapie et
Rééducation Fonctionnelle du
Centre Hospitalier Vétérinaire
Atlantia | Nantes

Cette formation est un véritable pas en avant dans votre vie professionnelle!

www.u-tenn.com

Veterinary Academy of Higher Learning
Hotels recommandés
Mercure Paris Alésia
185 Boulevard Brune,
75014 Paris, France
(location de 3 jours pour les cours
du CCRP)

IBIS BUDGET **
15-21 Boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Pour se rendre au CHV Frégis :
Bus 187 (station Croix d’Arcueil) 12’
Bus 188 (station Vache Noire) 13’
A pied 18’
NOVOTEL ****
15-17 Boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Pour se rendre au CHV Frégis :
Bus 187 (station Croix d’Arcueil) 12’
Bus 188 (station Vache Noire) 13’
A pied 18’

CAMPANILE ***
73, avenue Aristide Briand 94 Arcueil
Pour se rendre au CHV Frégis :
A pied 5’
COURTYARD BY MARIOTT ****
6, avenue du Président Salvador
Allende 94 Arcueil
Pour se rendre au CHV Frégis :
A pied 5’

Contactez-nous pour plus d’informations sur la
formation, la localisation, etc.
Beate Egner, DVM, Course Director/CEO
beate.egner@veterinary-academy-of-higher-learning.com
mobile +49 179 6941417
Roberta Burdisso
DMV Diplomée CCRP
Présidente AFVAC-GEREP
rburdisso@yahoo.it · tel 0672146378

Ne manquez pas de visiter notre site internet
riche en informations.
www.u-tenn.com

with kind support of

www.asaveterinary.com

www.submedvet.com
Transcutaneous muscle and
nerve stimulation TENS

MIKAN -1er fournisseur de
matériel de rééducation et
de physiothérapie animale

Veterinary academy of HigHer Learning

MERCI DE COCHER TOUTES LES CASES PERTINENTES :

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

Du 23 au 27 Novembre 2018 • Fregis / Paris-Arcueil . France
❑

Inscription anticipée (avant le 15 septembre 2018) Pays non-membre de l’UE ou pays membre de l’UE
avec numéro de TVA international valide: 5787 € HT
❑ Inscription anticipée (avant le 15 septembre 2018) Pays membre de l’UE sans numéro de TVA international
valide: taxe à ajouter.
❑ Inscription anticipée et paiement intégral dans les 3 semaines après l’inscription:
100 Euro de réduction supplémentaire sur le montant concerné
❑ Plan de versement: 1800 € pour valider l’inscription et ouvrir l’accès individuel au e-learning.
Le montant restant doit être payé en 6 mensualités, à partir de 2 mois après le paiement initial de 1800 €.
❑ Montant total (7495 Euro TTC / ~ 6247 Euro HT) dû à l’inscription ultérieure
_____________________________________________________________________________________
paiement par : ❑ Virement bancaire (pas de frais supplémentaires) ❑ Carte de crédit / Paypal (frais de 4%)
_____________________________________________________________________________________

❑

IJe suis conscient que je suis responsable des assurances / vaccinations suffisantes requises pendant toute la
formation du CCRP (y compris les jours de présence, les cas pratiques et l’examen pratique). VBS ne peut être tenu
responsable des blessures causées.

Formulaire :

Veuillez envoyer votre formulaire signé à
à beate.egner@veterinary-academy-of-higher-learning.com

Prénom

Nom

Profession

Titre

Rue

Ville et CP

Pays

Téléphone

E-mail

Fax

numéro de TVA valide pour éviter la TVA supplémentaire, le cas échéant.

Adresse de facturation si différente

Signature
(ceci est une inscription obligatoire et je suis d‘accord avec les règles d‘annulation)

Conditions d‘annulation: annulation plus de 12 semaines avant la date de début des jours de présence: 15% de frais d‘annulation. Annulation 12 semaines avant le
cours jusqu‘à 2 semaines avant: 50% de la taxe sera due. Toute annulation ultérieure ne donnera lieu à aucun remboursement des frais payés et la totalité des frais sera
due respectivement. Si la partie e-learning est déjà accessible, des frais d‘annulation minimum de 2000 euros sont dus. Les annulations doivent toujours être faites par
écrit. Tout changement comme les intervenants, le lieu, la date ou l‘annulation en raison d‘un nombre insuffisant de participants ne sont pas soumis à un remboursement
supplémentaire par rapport aux frais d‘inscription.

Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL) is part of the VBS GmbH | Neuer Weg 4, D46832 Babenhausen | HRB 85544 | CEO Dr. Beate Egner

