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Formation Transport Animaux Vivants 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Renseignements par téléphone auprès de Catherine NICOLAS au 04.73.85.72.84 

------------------------------------------------------------ 
Bulletin d'inscription 

      

à retourner à : CFPPA des Combrailles - 20 Avenue Jules Lecuyer- BP 3 
63390- ST GERVAIS D’AUVERGNE 

 
 

Nom : ...................................................................  Prénom : 
..................................................................................... 

Adresse : 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................................ 

 
Téléphone : ...................................  Mail……………………………………………………………………                                                                              
 

 

Je souhaite participer à la journée de formation "transport animaux vivants" du  21/03/2020 

 
         Autofinancement (chèque de 200 € à l’ordre de « Agent comptable, EPLEFPA des Combrailles » 

 

        Vivea (attention inscription avant le 31/01/20) / Date de naissance : 
 
        Pôle Emploi : Numéro identifiant Pôle Emploi :  
 
Je souhaite prendre mon repas au lycée au tarif de 4,90 € :            oui          non 

Public concerné 
Éleveurs transportant des animaux dans le cadre d’activités liées à l’élevage, la reproduction, la vente...  
Prestataires de services : Handler, taxi ou ambulance animaliers, fourrières, présentation au public (démonstrations,  
spectacles, cirques,...), transports express par colis... 
 

Contenu de la formation 
 
- Réglementation relative à la protection des animaux en cours de transport et à la santé animale 
- Incidences du transport sur l'animal : physiologie, comportement, stress, bien-être 
- Organisation et réalisation les principales manipulations et interventions sur les animaux pour le transport 
- Test d’évaluation par QCM 
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Je souhaite être hébergé au LPA au tarif de 11,50 € :        oui          non    
Je souhaite prendre mon petit déjeuner au lycée au tarif de 1,65 € :   oui          non    


