CERCLE ROYAL L’OXER
A.S.B.L.

Cercle créé en 1946

Président d’Honneur
Raymond Van Horen

CYCLE DE CONFERENCES D’HIPPOLOGIE 2016
Organisé par le Cercle Royal l’Oxer en collaboration avec le Professeur Didier Serteyn, de la
Faculté de Médecine Vétérinaire de l’ Université de Liège et avec le soutien du
« Fonds Jumping International de Bruxelles» géré par la Fondation Roi Baudouin.
Programme :
Lundi 8 février 2016 : « Urgences et premiers soins en cas de blessures »
Professeur Didier Serteyn de la Faculté de Médecine Vétérinaire de L’Ulg
Lundi 15 février 2016 : « l’Entrainement des Chevaux d’endurance et sports de longues distances »
Madame Nelly Philippot, Haras de Moirmonay
Lundi 22 février 2016 : « Avenir et politique de sélection des chevaux ardennais »
J-Ph Lejeune Centre Européen du Cheval à Mont-le-Soie et
Mr Ectors, Président du Stud-Book du Cheval Ardennais.
Lundi 29 février 2016 : « Intérêt du scanner et de l’ I R M en médecine équine »
Professeur V.Busoni, service d’imagerie, Faculté médecine Vét. de l’ ULg
Lieu :

salle de cinéma et de conférences, de la Police Fédérale
Complexe de Witte de Haelen : 2, Avenue de la Cavalerie – 1040 Bruxelles

Heure :

entre 20h et 21h30

Prix:
25,00€ pour les 4 soirées ( 30,00 € si paiement à l’entrée ) 10,00€ par séance seule.
Entrée gratuite pour les membres de tous les corps de Police- les étudiants en médecine
vétérinaire, maréchalerie et de l’Ecole de Gesves - les membres du Cercle Royal l’Oxer
et du Cercle Equestre : « Le Cheval d’Armes - Het Cavaleriepaard »
Parking:
Le niveau de sécurité étant encore de 2, le parking des voitures privées ne sera pas
autorisé cette année, dans la cour. Il reste l’avenue de la Cavalerie et rues avoisinantes.
Vous comprendrez également que si votre nom ne se trouve pas dans les listes déposées chaque
lundi à 19h au corps de garde, l’entrée vous sera refusée. Il est donc impératif de nous prévenir, par
tel. Mail, courrier etc , de votre participation à l’une ou plusieurs soirées et ce, pour le vendredi
précédent avant 15h !.... Un grand merci à l’avance.
Colonel e.r. Jean-Jacques Rousseau,
Président
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CERCLE ROYAL L’OXER
A.S.B.L.

Cercle créé en 1946

Président d’Honneur :
Raymond Van Horen
FORMULAIRE D’INDCRIPTION

Je soussigné : …………………………………………….
Demeurant à :

……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Tel : ……………………………

Email : …………………………………………………

Désire participer à la conférence du : …………Février 2016
Je serai accompagné de : …………………………………………….
.
Je verse la somme de : ……………€ sur le compte de l’ Oxer n° BE89 2100 2513 6085

Je renvoie cette information au secrétariat de l’ Oxer ( voir adresse en bas de page )
ou par mail : secrétariat @royalloxer.be- ou par tel. 02/203 20 53
Attention : si la personne qui verse le montant de la participation ne porte pas le même nom que
celle qui assistera à la conférence : le signaler SVP

Signature : ……………………………………………
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