
conférence internationale

de la race normande

programme  et  bulletin  d’inscription
du  14  au  19  septembre  2014
conférence  le  15  septembre  au  haras  du  pin

CINOR 2014

conférence internationale

de la race normande
organisme de sélection en race normande
zone d’activités du gué thibout • bp 43
61700 doMFRont • FRancia
tél. : +33 (0)2 33 66 66 56
email : contact@lanormande.com
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Bulletin d’inscriPtion
remise de 10% pour toute inscription avant le 30 avril 2014

Prénom : ________________________ nom : _________________________________  

raison sociale : ________________________________________________________  

adresse : _____________________________________________________________  

cP : _____________ Ville : _______________________ Pays : _________________ 

téléphone : _________________________ mobile : _________________________ 

email : _______________________________@____________________________

nombre de participants : ______

□ Je m’inscris au programme complet du 14 au 19 septembre : tour + conférence

	 □ chambre	double	(1	grand	lit)			□	chambre	twin	(2	lits)	-	1 425 Euros par personne

	 □ chambre	simple	individuelle	(1	lit)	-	1 600 Euros par personne

□ Je m’inscris à la conférence du 15 septembre 2014 au Haras du Pin

	 □	conférence	+	déjeuner	+	visite	INRA	-	50 Euros par personne

	 □ conférence	+	déjeuner	+	visite	INRA	+	dîner	de	gala	-	115 Euros par personne

Un acompte de 50% est obligatoire pour toute inscription.
le solde sera à payer avant le 15 juin 2014 (date limite d’inscription). toute inscription sera annulée 
en	cas	de	non-paiement	du	solde	sans	remboursement	de	l’acompte	déjà	versé.
en cas d’annulation ou de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.

Règlement par virement ou par chèque à l’ordre de os normande
CREDIT AGRICOLE NORMANDIE • SAINT LO

IBAN International Bank Account Number BIC Bank Identification Code ou SWIFT

fr76 1660 6534 6100 5005 8530 079 agrifrPP866
Préciser dans l’objet du virement : «CINOR_Prénom_Nom_Pays»

date :     signature :

PROGRAMME
Dimanche 14 septembre 2014
départ en autocar de l’aéroport Paris roissy cdg à 10 h 30
déjeuner en cours de route
installation à l’hôtel et temps libre
nuit à argentan (normandie)

Lundi 15 septembre 2014 • CONFÉRENCE INTERNATIONALE
petit-déjeuner	et	transfert	au	Haras	du	Pin	(61)
début de la conférence internationale à 9 heures *
• La Normande et le défi alimentaire mondial par Luc Delaby (INRA)
• La Normande et ses filières, à partir d’exemples dans différents pays
• La Normande et l’évolution technologique à l’international
déjeuner au Haras du Pin
visite de la station expérimentale de l’inra
nuit à argentan
*Programme alternatif pour les accompagnant(e)s qui ne participent pas à la conférence

Mardi 16 septembre 2014
LA NORMANDE ET SES FILIERES
la qualité du lait de race normande à 
travers la visite d’une fromagerie
visite d’un grand troupeau laitier qui  
valorise la qualité de la viande
nuit à saint malo (Bretagne)

Mercredi 17 septembre 2014
JOURNEE GENETIQUE NORMANDE
petit-déjeuner	 et	 transfert	 au	 salon	 SPACE	 au	
parc des expositions de rennes pour assister au 
concours, à la présentation génétique et la vente 
aux enchères de génisses normandes
déjeuner	pique-nique
visite libre du salon international de l’élevage
dîner et soirée internationale des éleveurs
nuit	à	Saint-Malo

Jeudi 18 septembre 2014
LA NORMANDE ET L’EVOLU-
TION TECHNOLOGIQUE
petit déjeuner et visite d’une station 
d’élevage de taureaux normands et 
laboratoire de sexage de semences
déjeuner et visite d’un élevage de race 
normande qui pratique le croisement
nuit	à	Saint-Malo

Vendredi 19 septembre 2014
petit déjeuner et départ de saint malo
déjeuner	pique-nique	en	cours	de	route
arrivée à Paris roissy cdg aéroport à 
15 h 30	et	fin	de	la	prestation

PRESTATIONS INCLUSES : le transport en autocar, les repas mentionnés au programme, l’hébergement, 
l’accompagnateur au départ de Paris
PRESTATIONS NON COMPRISES : l’acheminement à Paris Roissy CDG aéroport, les frais de douanes 
et taxes d’aéroport, les assurances responsabilité civile, rapatriement, annulation et bagages, les visites et  
entrées touristiques non-mentionnées, les boissons, les dépenses à caractère personnel et les pourboires.
OPTIONS : Programme supplémentaire avec visites touristiques en Normandie pour ceux qui souhaitent  
arriver le vendredi 12 septembre 2014 (sur devis)

HARAS DU PIN

FROMAGES DE NORMANDIE

SAINT MALO

VENTE AUX ENCHERES AU SPACE

STATION D’ELEVAGE DE TAUREAUX

VISITE D’ELEVAGES


