
     Société Française de Félinotechnie  
section « Vétérinaires » 

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DE 1901 
  

PRESIDENT : Pr. B-M. PARAGON 
Ecole Nationale Vétérinaire 

7 ave du Gal de Gaulle 
94704 MAISONS ALFORT cedex 

Tél. 01 43 96 71 02 – Mèl : president@sff-asso.com  
 

SECRETARIAT : Dr. Ch. POCHEZ 
30 rue P Fraenckel 
76500 ELBEUF 

Tél. 02 35 77 03 28 
Mèl : secret-vet@sff-asso.com  

 VICE PRESIDENTE 
Dr. A-C. CHAPPUIS-GAGNON 

47, rue Valioud 
69110 SAINTE FOY-LES-LYON 

Toute correspondance doit être envoyée au 
secrétariat 

  

 
 
 

BBUUTTSS  DDEE  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN : Initier et piloter tous travaux, diffuser toutes informations à caractère 
scientifique, technique, juridique, ou économique propres à améliorer les connaissances sur la zootechnie et la 
médecine félines, ainsi que sur les relations qui l'unissent à l'espèce humaine. 
 
AACCTTIIVVIITTEESS  AACCTTUUEELLLLEESS  : Organisation de séminaires de formation technique - Publication de documents 
sur le contenu des séminaires - Publication d’un bulletin de liaison (« Les Nouvelles ») comportant des 
informations internes, techniques, bibliographiques et juridiques. Participation à la formation des Eleveurs et 
des professionnels du Chat (CETAC) – Membre de la Fédération Vétérinaire Féline (FVF) – Collaboration avec 
l’ESFM (European Society of Feline Medicine) -Développement d’un site internet : www.sff-asso.com  
 
CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''AADDMMIISSSSIIOONN : Tout Vétérinaire de l’Union Européenne peut proposer sa candidature. 
L'enregistrement sera effectif après avis favorable du Comité et règlement de la cotisation annuelle. 
 

SUR LE PLAN PRATIQUE  
 

Vous devez faire parvenir au Secrétariat de la S.F.F. (voir adresse ci-dessus) : 
- le Bulletin d'Adhésion ci-dessous 
- le montant de votre cotisation 2009 : 78 € (adhésion à titre personnel) 
   (règlement à l'ordre de la S.F.F.) 

................................................................................................................................... 
BBUULLLLEETTIINN  DD''AADDHHEESSIIOONN  22000099  ::  sseeccttiioonn  ««  VVééttéérriinnaaii rreess  »»  

  
Je soussigné(e) : .Docteur................................................................................................ 
demeurant à : ................................................................................................................... 

................................Tél.: ................................Mèl : ………………………. 
 

sollicite mon admission à la Société Française de Félinotechnie : section « Vétérinaires » 
Je m'engage à respecter les statuts de la S.F.F. et à participer à son activité 
 
  Fait à .............................................................le.............………....... 
 
     Signature 


