
135 Impasse des Chênes Blancs  - ZI Les Plaines 
26780 Malataverne (Drôme) 

PORT. : 06 50 92 47 73

Nom et prénom :  ……………………………

Objet :   Inscription Réunion du 13 Mai 2017

Adresse : ………………………………………………………… 

Code Postal :  ………………….. Ville : …………………………… 

Tel : …………………………… Port : ……………………………  Mail : …………………………… 

A quel titre souhaitez vous assister à cette réunion ? 
o Educateur canin
o Moniteur ou Président de Club canin
o Etudiant ou élève ayant un projet professionnel
o Eleveur ou / et Pensionneur
o Particulier
o Autres

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord) : 

Une confirmation d'inscription à cette réunion vous sera adressée par mail .Merci de noter votre adresse mail très 
lisiblement.

TEL.: 04 75 90 79 94

"Notre syndicat qui a vu le jour  début Février 2017, après une première réunion avec plus d'une centaine 
d'éducateurs canins le 4 Décembre 2016, vous propose sa première réunion d'informations le 13 Mai 
2017 à Nogent sur Marne. 

Fort d'un constat malheureusement alarmiste et catastrophique ces dernières années, et des dérives 
d'une éducation canine ne répondant pas aux besoins du chien, nous avons décidé d'alerter le public : car 
les abandons, la médication et les euthanasies sont devenus monnaie courante... 

Nous n'avons pas seulement le devoir d'alerter mais surtout celui d'apporter les solutions à ces 
problèmes, d'autant que nous les avons..."            

Le Président de l'OSDEC.

Une somme de 15 Euros vous est demandée, à joindre à votre inscription et ce, afin de couvrir les frais de 

location de salle de réunion. Votre règlement doit être libellé au nom de "OSDEC"

Première Réunion du 13 Mai 2017 

ouverte à tous

Site internet : www.osdec.fr



   Herve PUPIER 
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Réunion du 13 Mai 2017

Lieu :  HOTEL NOGENTEL

Place Maurice Chevalier 

94130  Nogent sur Marne 

Horaires : de 9 h à 12 h 

NOGENTEL NOGENT SUR MARNE

Situé à 12 minutes à pied du parc du Tremblay, 1,2 km de la station RER de Nogent-Le 
Perreux, et à 30,7 km de Disneyland Paris.

Coordonnées GPS 
lat: 48.832118988 lng: 2.490580082


