
Au coeur du métier vétérinaire

Docteur,
Dans le cadre de votre adhésion au UPV, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur l’abonnement 
à La Dépêche Vétérinaire :

L’abonnement à La Dépêche Vétérinaire comprend les supports papiers, numériques et les 
services afin de suivre l’actualité vétérinaire tout en restant mobile ! Retrouvez le détail au dos de 
ce document. 

Toute l’équipe de La Dépêche Vétérinaire et de l’UPV

Paiement au comptant 
1 an 
-10%

(217,43 e) 195,69e HT

Abonnement 
par prélèvement 
-25%

(217,43 e) 163,08e HT

offre spéciale 
UPV

Bulletin d’abonnement Renvoyer votre bon de commande signé à UPV : rue des frères Grislein 11, 1400 
Nivelles - Belgique - upv@upv.be

Raison sociale :  N° d’ordre :

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. : Courriel :

❏ Canine ❏ Mixte canine ❏ Rurale ❏ Mixte rurale ❏ Équine

* Tacite reconduction, toute période commencée est dûe

Signature obligatoire

Autorisation de prélèvement 
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier  
ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte.  
Je réglerai le différend avec le créancier.

ICS : FR83ZZZ611459
IBAN

└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└
          BIC

	 	 	 	 				└└└└└└└└└└└└

Date : 

❏  1 AN, paiement au comptant : 217,43 e HT -10% > 195,69 e HT 

Paiement à effectuer sur réception de la facture. Remplir la BA + le manda SEPA ; on ne fera qu’un seul prélèvement

❏  Prélèvement annuel* : 217,43 e HT -25% > 163,08 e HT 

pour un an avec tacite reconduction, paiement par prélèvement. Remplir la BA + le manda SEPA ; engagement au moins pour 2 ans d’abonnement en prélèvement annuel.
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L’actualité professionnelle, technique et pratique
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Problème urinaire
du chat : orienter

le propriétaire

Comprendre
la digestion
du cheval pour
minimiser
les risques de coliques 

Comment suis-je
payé en arrêt 
maladie ?

Votre question/
Notre réponse

Se former :
Animaux de rente

Traite robotisée : 
en augmentation 
continue 

Ricin :
l’intoxication 
est toujours 
grave
Entre la plante ornementale très 
prisée dans les jardins, les graines 
semées et le tourteau utilisé en jar-
dinage et en agriculture biologique, 
les risques d’intoxication au ricin ne 
manquent pas et sont toujours graves. 
L’information et la prévention sont pri-
mordiales.

Se former :
Animaux de compagnie

Se former : Equidés

Se former : Animaux de compagnie

Supplément à la Dépêche Vétérinaire 16 décembre 2017 au 5 janvier 2018
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LA DÉPÊCHE TECHNIQUE
>  Le supplément technique  

de formation continue.

>  Cumulez 0,5 point de formation 
grâce à l’abonnement à 
La Dépêche Vétérinaire.

> 9  n° / an

LA DÉPÊCHE VÉTÉRINAIRE
>  Hebdomadaire avec toute 

l’actualité professionnelle 
et technique.

> 44 n° / an

LA DÉPÊCHE ASV
>  Le supplément pour vos auxiliaires.

>  Des articles techniques toutes 
espèces destinés aux auxiliaires.

>   10 n° / an

La Dépêche Vétérinaire + ses suppléments

N°1366 du 29 octobre au 4 novembre 2016N° 1454 du 20 au 26 octobre 2018

N° 162

Avec c
e numéro 

P8

Didier Guillaume, 
nouveau ministre
de l’Agriculture
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Les animaux
de compagnie,

locomotive
de l’activité

des vétérinaires, 
selon l’Insee
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Augmenter
la performance
de la clinique
sur Google avis

P36

A
le

ko
sa

 - 
Fo

to
lia

.c
om

Économie

Abattage d’urgence
à la ferme :
les vétérinaires
n’en veulent pas 
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tout 
compris

TOUTES LES SEMAINES TOUS LES MOIS TOUS LES MOIS

w

+ accès numérique illimité + les services inclus

>  Recrutez en ligne :
•  Consultez et passez vos annonces 

GRATUITEMENT dans la limite  
de 6 lignes.

• Prestations de valorisation.

>  Devenez visible :
•  Créez votre profil GRATUITEMENT 

pour attirer les contacts.

>  Agenda professionnel gratuit :
•  Consultez TOUT l’agenda vétérinaire.

   >  Accédez en illimité en ligne à TOUT le contenu  
de La Dépêche Vétérinaire.

 >  Consultez et téléchargez votre hebdomadaire dès le jeudi.

 >    Consultez et téléchargez La Dépêche Technique  
et La Dépêche ASV.

NOUVEAU
SITE

l’hebdo n°1 
de l’actualité vétérinaire


