
Le syndicat des animaleries - Newsletter #6 

 
Bonjour, 

Nous sommes heureux de vous compter parmi les plus de 750 personnes inscrites à cette newsletter qui vous 
réserve la primeur de sa lecture.  

Dans cette newsletter, vous pourrez prendre connaissance de Synapes Flash n° 3 daté de mai 2012. 

Très clairement, les professionnels - distributeurs et industriels - que nous avons rencontrés à Nürnberg lors 
d'Interzoo, nous ont confortés dans notre intention de dénoncer de façon frontale les incohérences de le 
réglemantation et l'excès de la réglementation, attitude également adoptée par notre homologue nord-
Américaine PIJAC. 

 Télécharger Synapses Flash n° 3 
Vous pourrez réagir aux articles de ce bulletin par le lien suivant Réagir. 
Vous pouvez encore : 

 répondre à l'enquête de satisfaction DDPP en renseignant vos coordonnées qui demeureront 

confidentielles http://www.surveymonkey.com/s/N3XLRXW 

 signer la pétition dénonçant les annonces frauduleuseshttp://www.petitions24.net/annonces_frauduleuses 

 et contribuer au débat en publiant un commentaire à l'onglet approprié sur le site de la pétition. 

Si vous souhaitez porter à notre connaissance des faits répréhensibles ou délictueux, vous pouvez le faire en répondant à 

ce mail en nous fournissant toutes les précisions utiles et précises. Ces informations demeureront confidentielles mais 

sont indispensables. 

Le Synapses c'est également un engagement au profit des entreprises de la filière : 

 Articles publiés dans le revue Vétitude 

http://www.syndicat-animaleries.org/pages/publications/vetitude.html 

 Le Synapses, c'est aussi participer aux destinées des métiers de la filière 

http://www.syndicat-animaleries.org/pages/donnez-votre-avis/ 

 Relire les Newsletter déjà publiées 

http://www.syndicat-animaleries.org/pages/publications/synapses-news.html 

 Panorama de la filière de l'animal de compagnie 

http://fr.inforapid.org/index.php?search=Synapses%20(syndicat) 

 Un bibliothèque de thèses, rapports et documents divers à caractère professionnel (accès réservé aux personnes qui se 

sont inscrites sur le site, procédure gratuite, ainsi qu'aux adhérents à jour de leur cotisation, lesquels ont déjà reçu leurs 

identifiants de connexion) 

http://www.syndicat-animaleries.org/pages/publications/rapports-etudes-et-theses.html 

 Inscription à la newsletter (pour recevoir régulièrement l'information délivrée par le Synapses 

http://www.syndicat-animaleries.org/newsletters/ 

 Inscription sur le site (pour accèder à du contenu à valeur ajoutée) 

http://www.syndicat-animaleries.org/members/subscribe 

  

  

  

Merci de nous faire part de vos éventuels remarques ou commentaires 

  

Bonne lecture 

  

L'équipe du Synapses 

http://syndicat-animaleries.org 
http://twitter.com/#/LLSynapses 
contact.synapses@gmail.com 
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