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Nouveau : l'appli LOOF pour smartphones et tablettes est arrivée !
Promise l'an passé lors de l'assemblée générale, l'appli LOOF est là...
Ce petit chat qui lève son regard vers vous en est l'icône.
Faites connaître cette appli autour de vous !
En quelques clics, depuis un smartphone ou une tablette, elle permet de choisir la race
qui correspond le mieux aux critères choisis, de découvrir sa description et, pour les
plus férus, lire son standard de race. Mais aussi de contacter les clubs de cette race et
les éleveurs par région, ainsi que de trouver les détails de toutes les prochaines
expositions félines !
Téléchargez gratuitement cette application en cliquant ci-dessous ou en flashant le
code :

Si vous n'avez ni smartphone, ni tablette, vous pouvez également accéder au contenu
sur le site mobile du LOOF.

Assemblée générale 2014
La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 14 juin 2014 :
merci de noter cette date dans vos tablettes et d'éviter d'organiser une exposition féline à cette date.

AFVAC : Rencontres éleveurs félins - vétérinaires
Cette année encore, le LOOF est partenaire de l'AFVAC (Association Française des vétérinaires pour Animaux de
Compagnie) pour les Rencontres éleveurs félins/vétérinaires organisées chaque année en prélude aux trois journées de
congrès des vétérinaires.
Nous vous rappelons donc le prochain rendez-vous : jeudi 28 novembre 2013 à Nantes.
Vous trouverez le programme précis de la journée et toutes les informations pratiques sur le site de l'AFVAC, ainsi que le
formulaire d'inscription.

Sondage concernant la formation continue
Nous remercions tous ceux qui ont déjà répondu au sondage (plus de 450 réponses à ce jour). La date limite a été
étendue jusqu'à fin octobre : si vous n'avez pas encore répondu, n'hésitez donc pas à nous donner votre avis sur le
contenu et l'organisation matérielle de ce cycle de formation cette semaine !
Répondre au sondage
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