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ÉDITORIAL

A l’image de cette Confluence du Rhône et de la Saône, l’union et 
la solidarité font la force. Comme d’autres associations vétérinaires, 
l’Association Française de la Famille Vétérinaire est très présente auprès 
des membres de la grande Famille… 

Toujours plus de précarité, de besoins, mais dans la mesure de ses 
possibilités, l’AFFV répond présente !

Cette année, une élection a lieu pour confirmer ou renouveler les 
membres du Conseil d’administration, alors votez et montrez ainsi 
l’intérêt que vous portez à notre belle association.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Danièle Kieffer
Présidente de l’AFFV
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ÉLECTIONS : mode d'emploi

Selon les statuts de l’AFFV, la moitié des membres 
du Conseil d’Administration est renouvelée tous 
les trois ans.

Le Conseil d’Administration se réunit trois fois par 
an pour apporter des solutions aux problèmes qui 
se posent : solidarité, écoute, entraide, soutiens 
moral et financier, représentativité, gestion. Le 
Bureau composé d’une présidente, d’une vice-
présidente, d’une secrétaire générale, d’une 
trésorière et d’une trésorière adjointe, est élu 
parmi les membres du Conseil d’Administration. 

Nous avons le plaisir d’accueillir Ghislaine Lalou 
dont le mari Denis exerce en Gironde.

Nous vous proposons une liste de dix noms. Pour 
voter, ce qui symbolise et prouve l’intérêt que 
vous portez à notre association, vous devez être 
à jour de votre cotisation 2018 et nous adresser 
votre bulletin de vote sous double enveloppe au 
plus tard pour le 3 octobre 2018. Les votes seront 
clos à 10 heures.

Le dépouillement aura lieu le jeudi 4 octobre au 
siège : Maison des Vétérinaires, 10, place Léon 
Blum, 75011 Paris. Vous êtes cordialement invités 
à y assister à partir de 10 heures.

CANDIDATES EN 2018

Janine BERGER

Séverine DECAZES

Danièle KIEFFER

Ginette LARDIER

Irène LEROUX

Ghislaine LALOU

Nicole NANTIER

Odile NATALIS

Catherine OLLIVET

Claudine RIBBENS

Loiret

Gironde

Seine-Saint-Denis

Corrèze

Corrèze

Gironde

Hauts-de-Seine

Gironde

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

NON ÉLIGIBLES EN 2018

Eliane BEAUMONT

Geneviève BLANCOU

Annick BOILEAU

Simone BROCHARD

Françoise DUTARET

Véronique HANUS

Chantal PAULUS

Georgette ROBIN

Saône-et-Loire

Paris

Indre-et-Loire

Rhône

Pyrénées-Atlantiques

Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle

Rhône

Pour bien voter….

Vous pouvez proposer un nom en lieu et place de ceux de la liste. Seuls les bulletins 
comportant au maximum 10 noms seront pris en compte. Vous devez glisser votre bulletin 
dans la petite enveloppe, sans mention, puis l’insérer dans la grande enveloppe portant 
l’adresse du siège de l’AFFV en y inscrivant dans l’angle votre nom et ville. 
 
Clôture du scrutin le 3 octobre 2018. Le dépouillement aura lieu le 4 octobre à 10 heures.

Retrouvez-nous sur le site de l’AFFV : www.affv.fr

Vous pourrez y lire le reportage complet sur la Journée GNVR/AFFV Rhône à Romans-sur-Isère 
(Drôme), ainsi qu’un compte rendu de l’Assemblée Générale de France Allemagne Vétérinaire qui 
s’est tenue en Savoie. En 2019, FAV se déroulera en Allemagne à Bad Kreuznach en Rhénanie Palatinat.

Vous pouvez demander une version papier en vous adressant au Secrétariat de l’AFFV.

MERCI
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Vous souhaitez aider vos enfants ou vos proches en leur transmettant, de votre vivant, une partie de votre patrimoine. 
Les donations doivent toujours être déclarées par le bénéficiaire (don d’argent) ou par le notaire (donation de biens 
immobiliers). Vous pouvez bénéficier d’exonérations sous certaines conditions.

DONATION - PARTAGE

La donation-partage permet d’anticiper une 
succession en organisant la transmission partielle 
ou totale de votre patrimoine immobilier. Elle 
présente de nombreux avantages juridiques et 
fiscaux. Lors du décès du donateur, la succession 
ne portera que sur les biens laissés au jour du 
décès qui n’étaient pas compris dans la donation-
partage. Vous pouvez ainsi effectuer, de votre 
vivant, le partage de vos biens entre vos héritiers.

La donation-partage permet aux bénéficiaires 
de percevoir immédiatement un patrimoine, 
le donateur conservant l’usage des biens, mais 
sans pouvoir les revendre. Les biens donnés sont 
évalués au jour de la donation.

Les abattements et réductions dont vous pouvez 
bénéficier dans le cadre d’une donation-partage 
dépendent du lien de parenté. Elle peut être 
consentie aux enfants, mais aussi à d’autres 
descendants de degrés différents comme les 
petits-enfants, avec le consentement des enfants 
du donateur (donation transgénérationnelle).

Les abattements sont applicables tous les 15 ans 
et permettent de diminuer les droits à payer lors 
de la donation-partage. Si vous avez déjà utilisé 
les abattements lors d’une donation moins de 15 
ans auparavant, ils ne sont plus disponibles pour 
la donation-partage.

Si certaines donations (dons manuels et dons 
familiaux de sommes d'argent) peuvent être 
formalisées par une simple déclaration (formulaire 
2735), le recours à un notaire en matière de 
donation de biens immobiliers est incontournable. 
La donation sera constatée par un écrit, il doit être 
authentique (article 931 du code civil). Le notaire 
s'occupera alors du calcul et de la perception des 
droits. Les frais de notaire sont calculés selon un 
barème qui prend en compte la valeur du bien (de 
1% à 5 %).

Si la donation porte sur des biens immobiliers 
(maisons, appartements, terrains), vous devrez 
également acquitter lors de la publication de l’acte 
de donation au service de la publicité foncière 
(SPF) :
- la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % ;
- le prélèvement pour frais d’assiette et de 

recouvrement fixé à 2,37 % du montant de la 
taxe de publicité foncière ;

- et la contribution de sécurité immobilière au 
taux de 0,1 %.

Source : www.impots.gouv.fr

Lien de parenté 
avec le donateur

Montant de 
l’abattement  
par donateur

Un enfant 100 000 e

Un petit-enfant 31 865 e

Un arrière-petit-enfant 5 310 e

Un frère ou une sœur 15 932 e

Un neveu ou une nièce 7 967 e

Ainsi, un couple peut donner jusqu’à 200 000 € 
(2 x 100 000 €) à un enfant en bénéficiant de 
l’abattement. La donation-partage peut prévoir 
une répartition inégale des biens entre les enfants. 
Toutefois, cela peut poser des difficultés, lors de 
l’ouverture de la succession, si un enfant n’a pas 
suffisamment reçu.

Une personne sans enfant peut recourir à cette 
donation-partage aux profits de ses héritiers 
présomptifs : père, mère, frère ou sœur.

http://www.impots.gouv.fr
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PROMENADES LYONNAISES

Comme chaque année, nous vous proposons la découverte de cette superbe ville de Lyon et sa banlieue avec les commentaires 
de Georgette Robin, past-présidente de l’AFFV et présidente-secrétaire-trésorière du comité du Rhône.

Le 26 octobre 2017, visite de la Mosquée Othmane de Villeurbanne.
Othmane est le nom des quatre califes après le Prophète. C’est un bel édifice blanc de trois 
étages au dôme surmonté du croissant qui surplombe l’environnement de maisons basses. 
Nadia, membre bénévole de la communauté, nous reçoit dans une cour spacieuse, occupée 
par une vasque rappelant le besoin de purification, ornementale aujourd’hui. Trois ou quatre 
Imams s’y relaient comme guide de prières, non rémunérés avec des métiers parallèles.

Après nous être déchaussés, nous entrons de plain-pied dans la Mosquée (lieu où l’on se 
prosterne). Autrefois la transmission était orale, de nos jours c’est un endroit de vie, de savoir, 
d’enseignement (catéchisme) avec célébration des mariages, le baptême est un choix personnel. 
Orientée vers la Mecque, la niche où se tient l’Imam, dos aux officiants, est richement carrelée 
avec faïences, moulures, calligraphies "Il n’y a d’autre divinité que Dieu et moi Mohamed son 
messager". 

Les piliers de la foi se résument par prières, jeûnes, ramadan, pèlerinage, jacquette (la jacquette 
est l’équivalent d’un impôt sur le revenu de 2,5%). Aucune contrainte ne pèse sur ces points. 
Religion monothéiste, le Coran cite Abraham, Marie, Jésus (prophète parmi d’autres), Mahomet 
étant l’ultime référence avec l’Etre suprême.

L’étage des femmes surplombe la salle de culte, la séparation homme femme est due à la gestuelle de la prière (épaule contre 
épaule, prosternation, génuflexion). Dans le Livre Saint, la femme est complémentaire de l’homme. L’épouse du prophète, 
érudite, sera consultée après sa mort pour élucider des points litigieux.

Au dernier étage, salle d’enseignement, une collation (thé, gâteaux) nous attend, ponctuée par le chant du Muezzin. Questions 
et réponses fusent (terrorisme, Imams clandestins, prosélytisme, ambiguïté de la communauté…). Nadia insiste sur un Islam 
international non uniquement arabe et nous remercie pour ces visites salutaires pour gommer les peurs réciproques.

Le 23 novembre 2017, conférence Van Gogh et Gauguin.
Vincent Van Gogh (1858-1890), le tourmenté et Gauguin (1848-1903), l’aventurier ont eu deux vies brèves aux expériences 
propres pour des œuvres libérées qui réinventent la création artistique. 

Vincent Van-Gogh, fils aîné de pasteur, gardera son âme mystique. Théo son cadet de quatre ans lui 
paye une formation artistique. Dépressif, il se veut le peintre des humbles (les mangeurs de pommes de 
terre). A Paris, la rencontre de Toulouse-Lautrec, Gauguin, Pissarro donne des couleurs à ses toiles. En 
Arles, la belle lumière rend ses œuvres transparentes. Beaucoup de peintures de nuit sont réalisées à 
la lumière des bougies accrochées à son chapeau et son chevalet. Vincent, très lié à Gauguin souhaite 
sa venue, ce dernier, réticent mais payé par Théo, le rejoint mais ne se plait pas dans le midi. Relations 
tendues. L’épisode de l’oreille coupée reste controversé. Le départ précipité de Gauguin laisse un 
suspense d’interrogations (querelles, acouphènes, épilepsie ?). Très dépressif, hospitalisé à Saint-Rémy, 
ses tableaux de l’Hospice sont d’une vérité pathétique et véhémente. Ses autoportraits jalonnent ses 
états d’âmes. Chez le Docteur Gachet, c’est un semblant de quiétude. Enfin "nuit étoilée" tableau vers 
l’infini, ultime cri avant son suicide. Ses toiles disent ce qu’il n’a pu exprimer.

Paul Gauguin, agent de change autodidacte, s’initie à la sculpture. Il se rapproche des impressionnistes 
et des indépendants, est influencé par Pissarro et Degas. Il circule en outre à Rouen, Paris où c’est la 
misère, puis Pont-Aven. Là un souffle nouveau (cadrage aux genoux, croquis sur place, peinture en 
atelier façon Degas). En 1887 laissant femme et enfants il part pour Panama puis la Martinique où il 
exprime dès lors non l’expression mais la sensation. En 1888 amitié avec Van Gogh, Théo lui achète 
des tableaux. Retour à Pont-Aven (la Belle Angèle acheté par Degas). A Tahiti, une vahiné de 13 ans, 
compagne et muse, lui donne une fille Aline. 1891-1893, inspirations maories, sculptures en bois. 
Cézanne lui inspire volume et espace. Plusieurs séjours à Pont-Aven. Une jeune javanaise lui donne 
un fils appelé Emile. Il touche le fond avec la mort de sa fille Aline. Son testament artistique est une 
frise de maisons allant des origines vers l’incertitude. En mai 1903, il meurt. L’œuvre est l’expression 
d’un homme aux dons inimitables.
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Le 11 janvier 2018, pour fêter les rois, réunion à Vet-Agro 
Sup à la maison des Hôtes. Nous sommes honorés de la 
visite simultanée des deux Directrices de l’Ecole, Mesdames 
Soubeyrand et Bonnet ainsi que de la présence du Professeur 
Lapras ex-directeur, fidèle à notre AFFV avec son épouse. 

Très nombreux, nous déplorons l’absence de Madame 
Soulebot qui bien qu’hospitalisée a tenu à offrir les galettes 
avec Madame Dubouclard. Une carte circule pour lui 
souhaiter un prompt rétablissement et voeux pour tous.

Le jeudi 1er février nous faisons notre pause hivernale au 
restaurant "le Carré des Saveurs" où nous avons maintenant 
nos habitudes. 

Nous occupons pratiquement toute la salle avec un groupe 
conséquent, toujours heureux de se retrouver et d’échanger 
avec entrain avant la prochaine réunion.

Le jeudi 29 mars, seul jour ensoleillé dans un épisode pluvieux continu, nous 
réunissait à la Maison des Roses anciennes (9500 m²) à la Mulatière. Visite guidée 
par la propriétaire. L’immense culture de botaniste de notre mentor nous fait 
pratiquement oublier le retard de trois semaines de la végétation dû au gel tardif. 
Sa conception de pleine couverture de surface en liberté surveillée, ses arbres tous 
enlacés par un rosier du Japon, Népal, Amérique latine, Indes, ses hybrides tentés 
par curiosité ou pollinisation de voisinage aux succès improbables mais enviés, 
son compost subtil, ses compositions d’essences et de couleurs, le tout animé 
par son énergie passionnée. C’est autour d’un rafraichissement sur la terrasse 
ensoleillée dominant le confluent que nous oublions définitivement la proximité 
de la métropole lyonnaise, dans ce petit éden.Nous occupons pratiquement toute 
la salle avec un groupe conséquent, toujours heureux de se retrouver et d’échanger 
avec entrain avant la prochaine réunion.

Cette visite de la ville de Romans commence par la découverte du Musée de  
la chaussure de Romans. Installé dans l’ancien couvent de la Visitation (17ème - 18ème 

siècles) passant au cours du temps des visitandines, d’hôpital en 1914 puis d’école. 
En 1950 c’est un musée d’art dauphinois. Avec l’achat en 1971 de la collection 
de Victor Guillen (2000 pièces) exclusivement consacrée à la chaussure, le Musée 
prend son orientation définitive. Occupant d’abord le bas réservé aujourd’hui à la  
technique : machines à coudre, outils manuels, le montage compte 150 étapes, formes 
en bois, coupage, piquage, puis son extension aux étages, alors cellules de nonnes. 
C’est une découverte de la chaussure à travers les siècles de la poulaine à la botte, de la 
chaussure à talon à la bottine, et du monde, la Chine et ses moulages de pieds bandés, 
l’Afrique et ses babouches, les Amérindiens. 

Après un repas soigné à la Villa Margot, visite de la vieille ville et la Collégiale, quelques 
vestiges des remparts du 14ème siècle. Une caserne deviendra couvent des Cordeliers 
et aujourd’hui Mairie. 

La Collégiale est enclavée dans les constructions. Erigée sous Charlemagne par Barnard de 
l’Abbaye d’Ambronay, c’est autour d’elle que se créera Romans, bâtie en molasse d’où son 
érosion, entrée sur le quai, flanquée d’un cloître souvent inondé, sa charpente en bois subira 
cinq incendies. La Chapelle du Saint-Sacrement réunissant les chapelles Saint-Maurice et Saint- 
Etienne est ornée de neuf monumentales tentures, peintures à l’aiguille en laine sur lin, seuls 
visages et mains en soie n’ont pas résisté au temps. Remarquable ensemble qui en comportait 
quinze, véritable BD de l’époque pour l’instruction des fidèles. Des travaux dégagent sur la 
voûte la fresque des trois doms : Saint Séverin, Saint Exupère et Saint Félicien, tous de Romans.

Merci à Marc et Michèle Helfre, organisateurs de cette si belle journée terminée sous le soleil et rendez-vous à Charlieu en 2019.

 Reportage complet à découvrir sur le site www.affv.fr

Journée GNVR et AFFV du Rhône
à Romans-sur-Isère
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Bernard Tillon, (Lyon 1962), vétérinaire à Charolles (Saône-et-Loire), se consacra après son activité vétérinaire 
au problème de la retraite du vétérinaire sanitaire. Se battre contre l’Administration pour faire reconnaître 
les droits fut un combat juridique de sept ans. Afin que tous les praticiens concernés obtiennent cette 
reconnaissance, il créé l’association Vaise* pour aider ses confrères dans la constitution des dossiers, les 
conseils pour les démarches administratives. A ce jour, grâce à sa ténacité 1100 vétérinaires et les veuves de 
vétérinaire ont vu leur demande aboutir.

La profession vétérinaire peut être fière de son action. L’AFFV présente ses sincères condoléances à sa 
famille.

    *Vétérinaire en Action pour une Indemnisation du mandat Sanitaire Exclus

Bernard Tillon, co-fondateur de l’association Vaise, est décédé

CARPV : démarches et modalités pour bénéficier de l’aide sociale

La CARPV est dotée d’un fonds d’action sociale qui attribue régulièrement des aides aux vétérinaires et à leur 
famille.

La commission du fonds d’action sociale se réunit 4 à 5 fois par an pour examiner les demandes des adhérents 
(qu’ils soient encore en exercice ou retraités) et de leurs ayants droits.

L’action sociale individuelle de la Caisse s’exerce par le moyen d’aides financières, occasionnelles ou 
renouvelables, remboursables ou à fonds perdus, et peut concerner les cas suivants :
- Aide à la couverture sociale,
- Aide au logement (participation aux frais liés à une maison de retraite, prise en charge de travaux 

d’aménagement),
- Aide à la vie quotidienne (prise en charge d’une aide à domicile),
- Aide relative à la santé (prise en charge de soins non remboursés)
- Aide pour charge de famille (financement des frais de scolarité des enfants),
- Secours divers,
- Prise en charge des cotisations (prise en charge partielle ou totale des sommes dues au titre des régimes 

obligatoires par les cotisants, momentanément empêchés de régler leurs cotisations par suite de circonstances 
exceptionnelles ou d’insuffisance des ressources du foyer fiscal).

L’attribution d’une aide par le fonds d’action sociale est conditionnée à la production de justificatifs, le 
remboursement des frais étant effectué uniquement sur la base des factures transmises. En effet, le fonds d’action 
sociale étant fortement sollicité, il est devenu impératif afin d’assurer sa pérennité, et une juste répartition de 
ses ressources, d’établir des critères plus sélectifs pour l’attribution des aides.

Le formulaire de demande de recours au Fonds d’Action Sociale peut être téléchargé sur le site de la  
CARPV.

Si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à contacter rapidement la CARPV. 

Pour plus d’information sur le fonds d’action sociale : consultez le titre IV des statuts ou contactez le service 
allocataires au 01 47 70 72 53 (tapez 2) ou par mail à service.retraites@carpv.fr

Caisse Autonome de Retraites et
de Prévoyance des Vétérinaires

mailto:service.retraites@carpv.fr
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CARNET

Dr Eric MARQUET - 44 Varades - L 65
Dr Roger GUERRE - 45 Malesherbes - A 54
Dr Pierre DUFRAISSE - 91 Arpajon - L 72
Dr D. VILLAIN PFEIFFER - 52 Thonnance Joinville - Liège 82
Dr Maurice MARZAL - 17 Mirambeau - A 59
Dr Claude VINCENT - 57 Le Ban-St-Martin - T 65
Dr Michel BOBIN - 56 Arradon - A 60
Dr Pierre LANDTMETERS - 89 Saint-Florentin - Gand 84
Dr Jean-Louis GOMY - 40 Mimizan - A 57
Dr Jean-Jacques RUPP - 36 Mosnay - Al 58
Dr Daniel LARZILLIERE - 85 Bretignolles/mer - L 54
Dr Georges DANIEL - 22 Perros-Guirec - A 67
Dr Jean LELIEVRE - 72 Ecommoy - A 62
Dr Jacques LUCAS - 17 Royan - L 58
Dr Virgile PERETTI - 84 Cavaillon - L 43
Dr François BERR - 03 Cressanges - A 81
Dr Philippe POUJAUD - 79 L’Absie - A 81
Dr Georges THUSSEAU - 65 Ibos - T 67
Dr Bernard TILLON - 71 Charolles - L 62
Dr Gerard BERENI - 20 Bastia - A 71
Dr Alain POULY - 30 Gallargues-le-Montueux - L 87
Dr Jean-François VALLEE - 53 Bonchamp-Laval - A 59
Dr Henri BOSCHAT - 22 Rostrenen - A 69
Dr Lionel POLLISSE - 77 Vaux-le-Pénil - A 65
Dr Christian COHU - 61 Remalard - A 56
Dr Marcel NORMAND - 16 Cognac - A 51

Dr Marcel TULLOT - 06 Antibes - L 52
Dr Louis DUIGOU - 29 Quimper - T 53
Dr Jacques RAMISSE - 85 La Roche/Yon - T 54
Dr Jean-Pierre GERARD – 58 La Guérinière – A 58
Dr Pierre FINELLE – A 51
Dr Francis LAUGINIE – Côte d’Ivoire – T 70

Mme Cécile AUBERT - 12 Vabres l’abbaye
Mme Eliane FRANÇOIS - 38 Les Avenières
Mme Denise LARRIVIERE - 64 Mouguerre
Mme Fany COUILLARD - 14 Caen
Mme Simone BERTIN - 03 Vichy
Mme Marie BALENÇON - 17 Dompierre-sur-mer
Mme Claudine HENNEGUEZ - 76 Forges-les-Eaux
Mme Andrée DONADIEU - 42 Chazelles-sur-Lyon
Mme Monique BEAUQUIER - 74 Rumilly
Mme Marguerite ROUX - 83 Draguignan
Mme Geneviève SAINT-MARTIN - 79 Echiré
Mme Francette BUFFET - 69 Lyon
Mme Solange MOUCHET - 49 Angers
Mme Suzanne ARRUTI - 61 Tinchebray
Mme Claudette MORET - 06 Nice
Mme Marie -Thérèse JONARD - 17 La Rochelle
Mme Madeleine BILA - 76 Gruchet
Mme Lysiane LE BRUN

Ils nous ont quittés...

L’AFFV participe à la peine des familles éprouvées par la perte d’un être cher.

Ils sont nés… Les familles des membres du Conseil d’administration de l’AFFV s’agrandissent…

OLIVIA, première petite-fille du Dr DUTARET (64 Nousty) et Madame, Trésorière, chez leur fils Pierre.

GABIN, quatrième petit-enfant du Dr KIEFFER (93 Bondy) et Madame, Présidente, chez leur fille Catherine.

ELISA, cinquième petit-enfant du Dr NATALIS (33 Talence) et Madame, Responsable sociale, chez leur fils Nicolas.  

L’AFFV présente tous ses vœux de bonheur aux bébés, parents et grands-parents.



DONS

NOM Dpt VILLE DONS

MME PERRIER 31 PECHBONNIEU    100,00   

DR MAUBANT 69 VILLEURBANNE    100,00   

MME WALLACE 83 GONFARON    140,00   

MME PORES 62 HOUDAIN    150,00   

MME ARRAMBIDE 11 NARBONNE    100,00   

DR BONNET 54 LANDRES    180,00   

MME CHAPONNEAUX 03  SAINT-MENOUX    100,00   

MME COLOMB 63 CLERMONT-FERRAND    100,00   

MME BONHOMME 80 RUE    100,00   

MME HENRY  55 MANGIENNES    140,00   

MME THEVENON ROUSSEAU 69 THIZY    140,00   

MME CATENOT 13 AUBAGNE    150,00   

MME MORIN 33 BEGLES    240,00   

MME BOUTGES 29 FOUESNANT    100,00   

DR BOUSICAUX 33 BIGANOS    140,00   

MME RACT 60 GOUVIEUX    150,00   

NOM Dpt VILLE DONS

DR FONTAINE 69 LYON    140,00   

DR LAURENT 55 ETAIN    100,00   

DR JOYES 31 VILLEFRANCHE-LAURAGAIS    140,00   

DR JEANJOT-EMERY 72 CHATEAU-DU-LOIR    150,00   

MME VOYLE 01 AMBERIEU-EN-BUGEY    100,00   

MME DUVIVIER 59 HELLEMMES-LILLE    100,00   

MME LALOU 33 TALENCE    200,00   

MME LELEU 02 SAINT-QUENTIN    100,00   

MME LE MOULLEC 35 PIPRIAC    100,00   

MME JEANNIN 69 DOMMARTIN    100,00   

MME MALHER 69 LYON    100,00   

DR MORINEAU 53 MESLAY-DU-MAINE    130,00   

DR PEYRE DE FABREGUES 04 MANOSQUE    100,00   

MME BLANDIN 42 FIRMINY    150,00   

ANONYME      100,00   

MME SAUVAGNAC 85 LA ROCHE-SUR-YON    150,00   

Un grand merci à nos fidèles adhérents qui nous soutiennent, nous apportent leur aide une ou plusieurs fois par an et 
aux nouveaux qui ont rejoint et choisi de soutenir l’AFFV.

RAPPEL

Trois bulletins paraissent dans l’année : avril, août et décembre. 

N’oubliez pas de consulter le site : www.affv.fr.

L’envoi des Echos a un coût ainsi que les lettres de relance à des adresses erronées. N’oubliez pas de nous 
informer de tout changement de situation ou d’adresse. 

Merci à tous

ADHESION A.F.F.V. 2018

Adhésion simple ................................................................... 40 € Nom  ...............................................................................................................................................

(Cotisation 35 €, Abonnement aux Echos 5 €)  Prénom  ........................................................................................................................................

  o actif           o retraité           o veuf

Don à partir de 50 €  ….....................................………………… € Adresse  ........................................................................................................................................

Un reçu fiscal vous sera adressé qui vous permettra  ...............................................................................................................................................................

de déduire de vos impôts 66% de la somme versée
 CP ………….  VILLE  ...................................................................................................................

  Courriel  .......................................................................................................................................

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :
AFFV – 10 place Léon Blum – 75011 PARIS

CCP Paris 11849 20M

ÉCHOS DE L’A.F.F.V. - Association Française de la Famille Vétérinaire - 10 place Léon-Blum - 75011 PARIS, Tél. 01.43.56.21.02 - e-mail : affvdk@gmail.com  
C.C.P. Paris 11849-20M  •  Rédaction : Danièle KIEFFER  •  Secrétariat : Nicole NANTIER

Prix au N° : 1.67 € - Abonnement : 5 €  •  PAO : Jacques Lemarquis  •  Imprimerie Nord'Imprim  -  Dépôt légal n° 7436  -  Août 2018 
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