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Le 9ème congrès mondial de dermatologie vétérinaire (WCVD9) aura lieu à 
Sydney en Australie du 20 au 24 octobre 2020. Pour plus de renseignements, 
veuillez consulter www.vetdermsydney.com 
Afin d'encourager les membres de l'Académie canadienne de dermatologie 
vétérinaire (CAVD) à assister au congrès mondial, l'Académie ainsi que Royal 
Canin, Vétoquinol, Zoetis et Dechra ont décidé conjointement d'offrir jusqu'à 20 
bourses de voyage pour formation continue de 500$ chacune. Nous sommes 
convaincus de la qualité de ce congrès. C'est pourquoi nous sommes 
heureux d'offrir ce support financier permettant de couvrir une portion des 
dépenses encourues.  
 

Pour être éligible, le demandeur doit: 
1. Être domicilié au Canada. 
2. Être un membre en règle de la CAVD pour l'année 2020. Si vous n'êtes pas déjà 
membre ou que votre cotisation n'a pas encore été payée, veuillez s'il vous plaît 
d’abord payer en ligne à: www.cavd.ca/fr/adhesion 
Veuillez noter que les étudiants affiliés doivent devenir membres à part entière de 
la CAVD pour être admissibles à cette bourse. 
3. Être inscrit au congrès mondial et avoir payé les frais d'inscription avant le 30 
septembre 2020. Lors de votre inscription: 
- Veuillez choisir une des options suivantes: MEMBRE (inscription complète) ou 
ÉTUDIANT /RÉSIDENT/TSA.  
- Veuillez vous assurer de sélectionner la CAVD (option numéro 4) dans le menu 
déroulant des organisations membres. 
Vous aurez accès à l'inscription en ligne en visitant: 

www.vetdermsydney.com/registration.php 

4. Tous les membres de la CAVD qui se sont inscrits seront automatiquement 
ajoutés à un tirage au sort organisé par l'administratrice. 
5. Le comité exécutif de la CAVD contactera les candidats retenus par courriel 

d'ici le 7 octobre 2020. 

6. Les bénéficiaires de la bourse recevront l'argent par transfert électronique 

après le congrès. 

Si vous avez des questions ou si je peux vous fournir de l'aide supplémentaire, 
n'hésitez pas à me contacter. 
Danielle Riley (Secretariat Central) 
Administratrice de l'Académie canadienne de dermatologie vétérinaire (CAVD) 
20 Crown Steel Drive, Unit 6  
Markham, ON L3R 9X9 
Courriel: cavd@secretariatcentral.com 
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