
1ER CONGRÈS-CROISIÈRE VETERINAIRES DE LANGUE FRANÇAISE
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À PARTIR DE  

599€/PP1 
OFFRE MSC : 

PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE 

EXCEPTIONNEL

-100€ 
VETE BONUS2  

Dr VIRGINIE FABRES  
DMV, Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort

• La gestion du diabète par l’insuline lente  
• L’endocrinologie à la loupe des cas cliniques

Pr BERNARD MIGNON 
DVM, PhD, Dip EVPC, Department of Infectious and Parasitic Diseases 

- Mycology Faculty of Veterinary Medicine, FARAH, University of Liège

• Néosporose et Toxoplasmose   
• La parasitologie à travers des cas cliniques

Dr JÉRÔME PONTHIER  
DMV, Université vétérinaire Liège

• Nouveautés en hormonologie  
• L’hormonologie à travers des cas cliniques

Ing. BÉNÉDICTE RÉNAVILLE  
Ing. responsable du Laboratoire de Génétique Progenus

•  Screening génétique des pathologies  
de nos carnivores domestiques

Dr BRICE REYNOLDS  
DMV, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

•  Les cystites idiopathiques :  
nouveautés et inflammation neurogènes

• Screening des cystites à travers des cas cliniques

Dr MARIE-LYS VAN DE WEERDT  
DMV, Dr Sc.V., CES Hématologie-Biochimie Vétérinaires,  
Mas. Compl. Pédagogie Formatsup

•  Interprétation des antibiogrammes et approche réfléchie  
de l’antibiothérapie 

• L’antibiothérapie à travers des cas cliniques

SCREENING DES INNOVATIONS EN MÉDECINE INTERNE VÉTÉRINAIRE  
À TRAVERS DES CAS CLINIQUES (REF : TPC102)

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

1. Prix calculé sur base d’une cabine double (hors frais de congrès) occupée par un vétérinaire et un accompagnant vétérinaire avec les réductions déduites (-15% Early Booking & 
-100€ membres What’s Up Doc)  et valable pour le paiement de l’acompte de 50% de la somme totale à la date de la réservation et le solde 100 jours avant le départ. Prix Early 
Booking valables pour toute réservation effectuée avant le 15.11.2017 et paiement de l’acompte (50% de la somme totale) à la date de la réservation. / 2. VETE BONUS: être mem-
bre de What’s Up Doc / sous réserve de vérification et confirmation du service administratif & logistique de MPS Vivactis Healthcare. / 3. Frais couvrant les salles de réunion, le 
matériel audio-visuel, les orateurs, l’élaboration du programme scientifique, l’absract book et l’accompagnement logistique. / L’accréditation The Pet Channel ne sera valable que 
pour les vétérinaires belges francophones. / Aucun visa touristique n’est requis pour les ressortissants européens. Le passeport /ou la carte d’identité doit être valable durant toute 
la croisière. / The Pet Channel & MPS Vivactis Healthcare se réservent le droit d’annuler le congrès si le nombre de participants était insuffisant. / Les prix indiqués sont soumis 
aux variations du taux de change euro dollars ainsi que le coût du carburant, redevances et taxes afférentes aux activités proposées. 4.Réduction de 286 € (frais de cabine 
accompagnant) offert pour toutes réservations effectuées avant le 15/01/2018 inclus avec l’envoi du bulletin d’inscription par email à pacome@mpsservices.be et l’acompte de 
50% payé avant le 31/01/2018 et dans la limite des cabines disponibles.

Une exclusivité dans le domaine de la formation continuée vétérinaire en Belgique

Une semaine de circuit sur le pourtour méditerranéen mêlant :
- Un programme culturel libre en journée

- Des sessions scientifiques journalières de 17h30 à 20h30 

J’ADHÈRE, JE GAGNE



Embarquez à bord du mythique MSC Divina pour  
une semaine de circuit sur le pourtour méditerranéen mêlant :

•  Un programme culturel libre en journée    •  Des sessions scientifiques journalières 

PALMA  
DE MAJORQUE  

Espagne

CIVITAVECCHIA  
Italie

VALENCE  
Espagne

GÊNES  
Italie

CAGLIARI  
Italie

MARSEILLE  
France

PALERME  
Italie

ESCALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSCRIPTIONS

Opérateur de voyage :  
MSC CRUISES SA
IM075100262 / Licence: A6183

INITIATEUR ORGANISATEUR 
SCIENTIFIQUE DU CONGRES:  
THE PET CHANNEL 

 :  C/o Kalyo sprl  
Rue Edith Cavell 118 
1180 Uccle 

 : www.thepetchannel.eu     
 : info@thepetchannel.eu
 : +32 (0)2 627.51.50

INSCRIVEZ-

VOUS
MAINTENANT
www.thepetchannel.eu

COORDINATION  
LOGISTIQUE - SECRÉTARIAT: 
MPS – VIVACTIS HEALTHCARE 

 :  Avenue G. Demey 57   
1160 Bruxelles

 : +32 (0)2 352 07 80
: +32 (0)354 59 17
 : congress@mpsservices.be

Ce prix comprend: 
•  La cabine selon la catégorie  

choisie avec lit double pouvant  
être converti en deux lits simples 
sur demande, climatisation, salle  
de bain ou douche, TV interactive, 
téléphone, internet sans fil (avec 
supplément à demander sur le 
bateau), mini-bar, coffre-fort. 

•  La pension complète à bord:  
petit-déjeuner, déjeuner et dîner

•  Les activités organisées par l’équipe 
d’animation à bord (supplément 
possible en fonction de l’activité 
choisie)

•  La mise à disposition  
des installations du navire:  
piscine, salle de fitness,… 

•  Les taxes portuaires  
(option obligatoire)

•  L’utilisation des espaces  
de réunions

•  Les frais de participation au 
congrès

Ce prix ne comprend pas:
•  Les dépenses personnelles
•  Les excursions facultatives
•  L’assurance annulation (en option)
•  Le trajet vers Marseille (en option  

et sur demande)

PRIX EARLY BOOKING1 Vétérinaire Accompagnant Prix calculé pp

Frais de congrès VÉTÉRINAIRE3  995,00 €  995,00 € /

Cabines & Suites Single/Double
Exemple: 

(1258+140) = 699 €
                   2

Intérieure Bella SOLD-OUT SOLD-OUT SOLD-OUT

Intérieure Fantastica SOLD-OUT SOLD-OUT SOLD-OUT

Vue mer Bella SOLD-OUT SOLD-OUT SOLD-OUT

Vue mer Fantastica SOLD-OUT SOLD-OUT SOLD-OUT

Balcon Bella SOLD-OUT SOLD-OUT SOLD-OUT

Balcon Fantastica 2571 € 286 €  1428,50 € 

Suite Aurea SOLD-OUT SOLD-OUT SOLD-OUT

Option

Taxes portuaires et pourboire (obligatoire)  70 €  70 €  

Forfait boisson (obligatoire)  182 €  182 €  

Assurance annulation (non-obligatoire)  120 €  120 €  

Transfert vers Marseille (non-obligatoire) Sur demande Sur demande

VETE BONUS: What’s up Doc & MSC2

Réduction de 100€ par personne   -100,00 € -100,00 € 
Exemple: 

(1258+140-100-100) = 599 €
                    2

Une exclusivité dans le domaine de la formation continuée vétérinaire en Belgique

Une semaine de circuit sur le pourtour méditerranéen mêlant :
- Un programme culturel libre en journée

- Des sessions scientifiques journalières de 17h30 à 20h30 

J’ADHÈRE, JE GAGNE



Mme/Mr/Docteur (Nom)  : 	 Prénom : 

N° inscription OMV : c c c c  

Rue/Av. :    Nr : 

CP :    Ville :   E-mail** : 

Tél. :    GSM* :   Fax : 

Date de naissance :   Lieu de naissance :    Nationalité : 

Passeport n° ou Registre national  :  	 Lieu d’émission : 

Validité : Du   au   	(Doit être valide jusqu’à 3 mois après date du retour) 

Nom :  ________________________________________ Raison sociale :  ____________________  T.V.A. :  ____________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

c		Mon accompagnant souhaite une attestation de paiement séparée adressée à*** :

Nom :  ______________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

*Pour pouvoir vous contacter durant le voyage — **Pour vous envoyer toute information urgente et/ou officielle — ***Envoyée après le Congrès

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je serai accompagné(e) de :

Attestation de paiement*** à adresser à :

1ER CONGRÈS-CROISIÈRE  

VETERINAIRES 
DE LANGUE FRANÇAISE

11.05 > 18.05.18

Docteur [F – M] Nom : 	 Prénom : 

N° inscription OMV : c c c c  

Rue/Av. :    Nr : 

CP :    Ville :   E-mail** : 

Tél. :    GSM* :   Fax : 

Date de naissance :   Lieu de naissance :    Nationalité : 

Passeport n° ou Registre national  :  	 Lieu d’émission : 

Validité : Du   au   	(Doit être valide jusqu’à 3 mois après date du retour)

PHOTOCOPIE DU PASSEPORT  OU CARTE D’IDENTITÉ À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION 

PHOTOCOPIE DU PASSEPORT  OU CARTE D’IDENTITÉ À JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION 

c		Je confirme ma compréhension de la langue du congrès (français)

Une exclusivité dans le domaine de la formation continuée vétérinaire en Belgique

Une semaine de circuit sur le pourtour méditerranéen mêlant :
- Un programme culturel libre en journée

- Des sessions scientifiques journalières de 17h30 à 20h30 

J’ADHÈRE, JE GAGNE



CONGRÈS CROISIÈRE VÉTÉRINAIRES    11.05.2018 > 18.05.2018

Tarifs (€) - À partir de € 599 par personne1

Niveau d’étude  
le plus élevé obtenu Primaire Secondaire 

inférieur
Secondaire 
supérieur

Sup. non  
universitaire Universitaire Expérience

professionnelle

Années d’expériences 
professionnelles

< 5 ans
❏

5 à 9 ans
❏

10 à 14 ans
❏

15 à 19 ans
❏

20 ans et plus
❏

STATUT : Cadre
❏

Conjoint 
aidant ❏

Employé 
❏

Indépendant 
❏

Intérimaire 
❏

Ouvrier 
❏

1. Prix calculé sur base d’une cabine double (hors frais de congrès) occupée par un vétérinaire et un accompagnant vétérinaire avec les réductions déduites (-15% Early Booking & -100€ 
membres What’s Up Doc)  et valable pour le paiement de l’acompte de 50% de la somme totale à la date de la réservation et le solde 100 jours avant le départ. Prix Early Booking valables 
pour toute réservation effectuée avant le 15.11.2017 et paiement de l’acompte (50% de la somme totale) à la date de la réservation. / 2. VETE BONUS: être membre de What’s Up Doc / 
sous réserve de vérification et confirmation du service administratif & logistique de MPS Vivactis Healthcare. / 3. Frais couvrant les salles de réunion, le matériel audio-visuel, les orateurs, 
l’élaboration du programme scientifique, l’absract book et l’accompagnement logistique. / L’accréditation The Pet Channel ne sera valable que pour les vétérinaires belges francophones. 
/ Aucun visa touristique n’est requis pour les ressortissants européens. Le passeport /ou la carte d’identité doit être valable durant toute la croisière. / The Pet Channel & MPS Vivactis 
Healthcare se réservent le droit d’annuler le congrès si le nombre de participants était insuffisant. / Les prix indiqués sont soumis aux variations du taux de change euro dollars ainsi 
que le coût du carburant, redevances et taxes afférentes aux activités proposées. 4.Réduction de 286 € (frais de cabine accompagnant) offert pour toutes réservations effectuées avant 
le 15/01/2018 inclus avec l’envoi du bulletin d’inscription par email à pacome@mpsservices.be et l’acompte de 50% payé avant le 31/01/2018 et dans la limite des cabines disponibles.

* Ce prix comprend: 

•  La cabine selon la catégorie choisie avec lit double  
pouvant être converti en deux lits simples sur demande, 
climatisation, salle de bain ou douche, TV interactive, télé-
phone, internet sans fil (avec supplément à demander sur le 
bateau), mini-bar, coffre-fort. 

•  La pension complète à bord: petit-déjeuner, déjeuner et dîner
•  Les activités organisées par l’équipe d’animation à bord (sup-

plément possible en fonction de l’activité choisie)
•  La mise à disposition des installations du navire:  

piscine, salle de fitness,… 
•  Les taxes portuaires (option obligatoire)
•  L’utilisation des espaces de réunions
•  Les frais de participation au congrès

Ce prix ne comprend pas:

•  Les dépenses personnelles
•  Les excursions facultatives
•  L’assurance annulation (en option)
•  Le transfert vers Marseille (en option et sur demande)

BOOKIN
G

PRIX EARLY BOOKING1
Vétérinaire Accompagnant Prix calculé pp

Frais de congrès VÉTÉRINAIRE3  995,00 €   ❏ 
 995,00 €   ❏  

(pour les accompagnants 
vétérinaire)

Cabines & Suites Single/Double
Exemple: 

(1258+140) = 699 €
                    2

Intérieure Bella Sold Out Sold Out Sold Out

Intérieure Fantastica Sold Out Sold Out Sold Out

Vue mer Bella Sold Out Sold Out Sold Out

Vue mer Fantastica Sold Out Sold Out Sold Out

Balcon Bella Sold Out Sold Out Sold Out

Balcon Fantastica 2.571 €   ❏ 286 €   ❏ 1.428,50 €   ❏

Suite Aurea Sold Out Sold Out Sold Out

Option

Taxes portuaires et pourboire (obligatoire)  70 €   ❏  70 €   ❏

Forfait boisson (obligatoire)  182 €   ❏  182 €   ❏

Assurance annulation (non-obligatoire)  120 €   ❏  120 €   ❏

Transfert vers Marseille (non-obligatoire) Sur demande Sur demande

VETE BONUS: What’s up Doc & MSC2
Exemple: 

(1258+140-100-100) = 599 €
                   2

Réduction de 100€ par personne   -100,00 €   ❏ -100,00 €   ❏

TOTAL ...................................................................... €*

✓ ✓

✓ ✓

✓

JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE AVEC VOS PFCC EN PRIME (MIN 12 PFCC – MAX 24 PFCC)  

Une exclusivité dans le domaine de la formation continuée vétérinaire en Belgique

Une semaine de circuit sur le pourtour méditerranéen mêlant :
- Un programme culturel libre en journée

- Des sessions scientifiques journalières de 17h30 à 20h30 

J’ADHÈRE, JE GAGNE



INITIATEUR ORGANISATEUR SCIENTIFIQUE DU CONGRES:  

THE PET CHANNEL 
 :  C/o Kalyo sprl  - Rue Edith Cavell, 118 - 1180 Uccle 
 : www.thepetchannel.eu     
 : info@thepetchannel.eu
 : +32 (0)2 627.51.50

Opérateur de voyage : MSC CRUISES SA - IM075100262 / Licence: A6183

COORDINATION LOGISTIQUE - SECRÉTARIAT: 
MPS – VIVACTIS HEALTHCARE 

 : Avenue G. Demey 57 - 1160 Bruxelles
 : +32 (0)2 352 07 80
: +32 (0)354 59 17
 : congress@mpsservices.be

CONGRÈS CROISIÈRE VÉTÉRINAIRES   11.05.2018 > 18.05.2018

Cachet :

Conditions générales 
The Pet Channel se réserve le droit d’annuler  
le congrès si le nombre de participants était  
insuffisant. Les prix sont soumis aux variations  
du taux de change euro dollars.

❏    Je, soussigné(e), atteste par la présente être membre de  
«What’s Up Doc» www.whatsupdoc.be 

❏     Je m’engage à verser la somme totale de __________________ € 
 
Répartie comme suit :  
acompte de 50 % de la somme totale à la date de réservation et le solde 100 jours avant le départ.  

Tout paiement doit être effectué sur le compte de MPS Services : 
IBAN : BE 55 1096 6164 7244 – BIC : CTBKBEBX

Avec en communication : ‘VETO + Nom du vétérinaire’

Attention :  votre réservation sera définitive après envoi du formulaire d’inscription signé  
et paiement de l’acompte de 50 %.

Date : ____________________________________    

Signature :

  « VETE BONUS - Réduction de 100€ par personne »

FORMULAIRE À RENVOYER À:  
Dr Bénédicte Flament  

c/o LABFORVET - THE PET CHANNEL 
Rue Tienne aux Grives, 18
5300 Sclayn (Andenne) 

docteurbflament@thepetchannel.eu

Une exclusivité dans le domaine de la formation continuée vétérinaire en Belgique

Une semaine de circuit sur le pourtour méditerranéen mêlant :
- Un programme culturel libre en journée

- Des sessions scientifiques journalières de 17h30 à 20h30 

J’ADHÈRE, JE GAGNE


