
INFORMATION LÉGALES 

Mentions légales 
Gestion des cookies

ACCUEIL 
AVEF 
ACTUALITÉS 
AGENDA 
ADHÉRENTS 
COMMISSIONS  
GONGRÉS 
FORMATIONS 
DOCUMENTATIONS/RESSOURCES 
LIENS UTILES 
CONTACTS

Association Vétérinaire Equine Française 
Coordonnées 
Tél. : 00 00 00 00 00 
E-mail : contact@avef.com

© 2000 - 2021 AVEF

SUIVEZ-NOUS :

Abonnement  à la Newsletter

Votre email

Je m'abonne

Actualités

DOCUMENTATIONS 
RESSOURCES

FORMATIONSCONGRÉSCOMMISSIONSADHÉRENTS AGENDAACTUALITÉSAVEF

RECHERCHERADHÉSION/CONNEXIONCONTACTS 

Titre de l'actualité 
sur 2 lignes 
sur trois lignes 
11/05/2021 

Catégorie 

Porro quodi imodi des aligenisi velitio 
reiumqu isciunte et aut lautaligenisi 
velitio reiumqu isciunte et aut laut ut 
que…

Lire la suite

Adhérents

Titre de l'actualité 
sur 2 lignes 
sur trois lignes 
11/05/2021 

Catégorie 

Porro quodi imodi des aligenisi velitio 
reiumqu isciunte et aut lautaligenisi 
velitio reiumqu isciunte et aut laut ut 
que…

Lire la suite

Titre de l'actualité 
sur 2 lignes 
sur trois lignes 
11/05/2021 

Catégorie 

Porro quodi imodi des aligenisi velitio 
reiumqu isciunte et aut lautaligenisi 
velitio reiumqu isciunte et aut laut ut 
que…

Lire la suite

Adhérents

Abonnez-vous 
à la newsletter

Votre email

Je m'abonne

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux

LIENS UTILES

Association 
Vétérinaire 
Equine Française

AVEF 

Adhérents

Trouver le professionnel qu’il vous faut 

Commissions

Agenda
Titre du prochain évènement 

sur 2 lignes 
date, lieu etc 

Congrés
Formations

> Qui sommes-nous
> Adhérents
> Conseil scientifique et pédagogique

Curious_FLO
Note
Bouton cta > Voir toutes les actus



INFORMATION LÉGALES 
 
Mentions légales 
Gestion des cookies

ACCUEIL 
AVEF 
ACTUALITÉS 
AGENDA 
ADHÉRENTS 
COMMISSIONS  
GONGRÉS 
FORMATIONS 
DOCUMENTATIONS/RESSOURCES 
LIENS UTILES 
CONTACTS

Association Vétérinaire Equine Française 
Coordonnées 
Tél. : 00 00 00 00 00 
E-mail : contact@avef.com 
 
© 2000 - 2021 AVEF

SUIVEZ-NOUS :

Abonnement  à la Newsletter

Votre email

Je m'abonne

LIENS UTILES

Titre de l'actualité 
sur 2 lignes 
sur trois lignes 
11/05/2021 

Catégorie 

Porro quodi imodi des aligenisi velitio 
reiumqu isciunte et aut lautaligenisi 
velitio reiumqu isciunte et aut laut ut 
que…

Lire la suite

Adhérents

Titre de l'actualité 
sur 2 lignes 
sur trois lignes 
11/05/2021 

Catégorie 

Porro quodi imodi des aligenisi velitio 
reiumqu isciunte et aut lautaligenisi 
velitio reiumqu isciunte et aut laut ut 
que…

Lire la suite

Titre de l'actualité 
sur 2 lignes 
sur trois lignes 
11/05/2021 

Catégorie 

Porro quodi imodi des aligenisi velitio 
reiumqu isciunte et aut lautaligenisi 
velitio reiumqu isciunte et aut laut ut 
que…

Lire la suite

Adhérents

Abonnez-vous  
à la newsletter

Votre email

Je m'abonne

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux

Actualités

Association 
Vétérinaire 
Equine Française

AVEF 
Formations

Adhérents

Trouver le professionnel qu’il vous faut 

Commissions

Agenda
Titre du prochain évènement  

sur 2 lignes 
date, lieu etc 

Congrés

DOCUMENTATIONS 
RESSOURCES

FORMATIONSCONGRÉSCOMMISSIONSADHÉRENTS AGENDAACTUALITÉSAVEF

RECHERCHERADHÉSION/CONNEXIONCONTACTS     



AVEF > Qui sommes-nous ? 

RECHERCHERADHÉSION/CONNEXIONCONTACTS     

Qu'est-ce que l'AVEF ?

Pour tout savoir sur l'AVEF consultez notre dossier : 
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                                              L'Association Vétérinaire Equine Française a été créée en 1965 et rassemble plus de 450             
                                              vétérinaires exerçant exclusivement ou partiellement dans le domaine de la médecine ou  
                                              de la chirurgie équine. 
 
                                              Le but de l'Association est d'offrir à ses membres des possibilités de formation  
                                              professionnelle continue et d'étudier les divers problèmes rencontrés par les praticiens  
                                              sur le terrain. 
 
Pour cela l'Association organise des journées annuelles sur un sujet scientifique particulier pour lequel des 
conférenciers d'origine internationale, choisis pour leurs compétences, sont invités. 
 
Par ailleurs, des commissions spécialisées constituées de petits groupes de participants se réunissent pour 
examiner certains problèmes professionnels, tels que, par exemple, la responsabilité civile, la médecine sportive 
ou développer la communication interne ou externe. 
 
 Tous les trimestres, un bulletin est publié et adressé à tous les membres de l'Association afin de maintenir les 
liens entre eux et de leur transmettre les informations les plus récentes intéressant la médecine et la chirurgie 
équine. 
 
 Docteur Charles-François LOUF - Président 
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