DVD DE DRESSAGE BOVIN

« LA MÉTHODE SOUVIGNET »

LE DRESSAGE FACILE ET SANS STRESS

Benoît Souvignet et son père Michel, éleveurs dans le Cantal, ont
mis au point une méthode innovante de dressage appliquée après
le sevrage. Le but est d’aquérir un troupeau calme afin de gagner en
sécurité, d’influer sur la sélection génétique au sein de l’élevage,
d’apprendre la marche aux côtés de l’éleveur et de créer un atout
commercial puisque les animaux calmes pourront être mieux valorisés auprès des acheteurs.

PRIX EN BAISSE

UNE MÉTHODE PRIMÉE PAR UN SOMMET D’OR EN 2012

Récompensé dans la catégorie « services » au Sommet de l’Elevage,
ce DVD, d’une durée de 45 minutes, vous propose de découvrir les
fondements, la mise en place et le fonctionnement de la méthode
Souvignet. Le dressage facile et sans stress, donne aux éleveurs une
approche de cette formation innovante, respectueuse de l’animal,
déjà proposée à plus de 2 500 éleveurs de toutes races bovines.

LES OBJECTIFS :

- Sécurité (troupeau calme)
- Améliorer les performances (moins de stress)
- Simplifier les manipulations (moins de pénibilité)
- Repérer les animaux à fort caractère
- Rassurer les acheteurs
- Acquérir une marche fluide (présentation aux concours)
Partie à retourner complétée et accompagnée de votre règlement
Je souhaite commander
(cochez la case correspondante)

France
métropolitaine

DVD

Hors France
métropolitaine

Quantité

Sous-total

11,40 € TTC (9,50 € HT)

FRAIS DE PORT

4 € TTC

7 € TTC
TOTAL

Civilité :

Madame		 Monsieur

Nom :
Prénom :
Sté / Gaec :
Lieu-dit :

Je souhaite recevoir une facture (cochez la case)
Je règle par :
chèque			virement bancaire
Bulletin et règlement à envoyer à l’adresse :
Lanaud Exploitation - Pôle de Lanaud - 87220 BOISSEUIL

N° et Rue :

Règlement par chèque à l’ordre de : Lanaud Exploitation

Code Postal :

Par virement bancaire en France Métropolitaine :
19506 00011 28112657454 43

Commune :
Pays :
Informations complémentaires : 05 55 06 46 10
ou par mail à : accueil@limousinepark.com

Par virement bancaire hors France Métropolitaine :
IBAN : FR76 1950 6000 1128 1126 5745 443
BIC : AGRIFRPP895

