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Bonjour les amis, 
 
Voici des nouvelles pour les Jaz 2008. 
 
Nous avons choisi de revenir en France : nous nous 
retrouverons à Ancelle, « une des merveilles des Alpes du 
Soleil ! », à 650 km de Paris, avec une gare SNCF et 
routière à 17 km, à GAP. Une nouvelle région à découvrir ! 
 
Les JAZ auront lieu à hôtel Les Autanes, aussi charmant que cocoon 
(www.hotel-les-autanes.com). Vous pourrez vous plonger entre Air et Eau dans 
le bain bouillonnant qui domine la piscine chauffée et couverte !! Vous 
trouverez plus bas les tarifs hôteliers. 
 
Nous retrouvons aussi la 2ème semaine de janvier, précisément du mercredi 9 janvier 2008 
après-midi au samedi 12 janvier 2008 midi. 
 
Le thème ? Est-il encore nécessaire de choisir un thème ? Même sans thème les Jaz sont 
irremplaçables !  Un thème a malgré tout été choisi : « le choix ». Vous imaginez sans peine 
combien ce thème recouvre des aspects quotidiens de votre vie professionnelle, de votre vie 
tout court. Mesurez-vous ce que peut vous apporter un travail approfondi sur le sujet ? Oui ? 
Alors faites un premier bon choix : inscrivez-vous sans tarder !  Votre réponse est non ?  
Faites également un premier bon choix, vous ne le regretterez pas : inscrivez-vous sans 
tarder ! 
 
Vétérinaires intéressés par le comportement, vétérinaires débutants en comportement, en 
cours de diplôme ou même diplômés depuis de longues années, tout le monde y trouvera son 
compte (c’est juste une question de choix… ☺ ) et tout le monde y sera accueilli de la même 
manière, avec amitié et jovialité (avec parrain intégrateur pour les nouveaux…) ! 
 
A vous de faire votre choix maintenant, ne tardez pas à nous transmettre votre inscription, les 
premiers décidés (avant le 15 octobre 2007) seront récompensés par un tarif préférentiel ! 
 
N’oubliez pas non plus qu’il est maintenant possible de payer directement via le site. 
 

 
 

A très bientôt,  
 

Le bureau de Zoopsy 
 



Prix des inscriptions scientifiques 
 
 

Règlement à envoyer à Zoopsy ou paiement sur le site ou par virement 
(le paiement sur le site est une nouveauté bien commode !) 

 
 ht ttc 
adhérents avant le 15 octobre 351,17 420.00 
adhérents après le 15 octobre 426,42 510.00 
non adhérents avant le 15 octobre 426,42 510.00 
non adhérents après  le 15 octobre 501,67 600.00 

 
 
 

HOTEL LES AUTANES 
Sarl le phoenix - Logis de France 

05260 ANCELLE 
email: resa.lesautanes@wanadoo.fr 

www.hotel-les-autanes.com 
 

Prix hôtellerie : pour la réservation s’adresser aux Autanes, 
contact : Carole Torrents - torrents.carole@voila.fr 

 
Tarif par personne en chambre twin, pension compète – supplément single + 20%,  

                         
- 336.00 € : Mercredi 9 janvier 2008 (dîner) au Samedi 12 janvier 2008 (après le 

déjeuner) 
- 411.00 € : Mardi soir 8 janvier (sans le repas du soir) au samedi 12 janvier 2008 

(après le déjeuner) 
- 436.00 € : Mardi soir 8 janvier (dîner) au samedi 12 janvier 2008 (après le 

déjeuner)  
 

 


