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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION.

Direction régionale de I'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de la région Centre-Val
de Loire

Madame BOULAY Corinne

Service régional formation et développement

9 bis avenue du Thymerais28240LA
LOUPE

ATTESTATION DE CONNAISSANCES
Délivrée en application de la loi N"99-5 du 6 janvier 1gg9

relative aux animaux dangereux et errant et à la protection animale
Article L 214-6 du Code rural

Le Directeur Régional de l'Alimentation, de I'Agriculture et de Ia Forêt Centre-Val de Loire
certifie que:

lt/ladame BOULAY Corinne
né(e) le 18/09/1983

a réussi les épreuves d'évaluation requises pour I'exercice des activités liées aux animaux de
compagnie d'espèces domestiques -session 4862- catégorie: Chiens Chats Autres - (78 o/, de
réussite), organisées par le centre habilité :

CFPPA du Loir et Cher
Areines
BP 106
41106 - VENDOME

le 2010912019

Attestation enregistrée sous te N" 20194862259

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Orléans, le 29 novembre 2019

Le chef du service régional de la formation et du
développement,

Daniel PEZZIN

Cité administrative Coligny - 131 , rue du Faubourg Bannier - 45042 ORLÉANS Cedex 1 -
O standard : 02 3877 40 00 - Télécopie : 02 3877 40 98 - Site internet .fr

Nos bureaux sont ouveLts au public de gh à 12h et de 73h30 à 16h30 sauf le vendredi 16h.Pour un meilleur service, it est conseillé de prendre rendez-vous.
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Session d'évaluation n" 4862
Code de gestion i e2a9-acd2
Du : 17 /091201 9 au 20/0912019
Lieu : 41100 VENDOIvIE (Loir-et-Cher)
Région : Centre-Val de Loire

BORDEREAU DE SCORE (.) DE L'EVALUATION

de la formation nécessaire à I'exercice d'activités liées aux
animaux de compagnie d'espèces domestiques

Organisée par:
CFPPA du Loir et Cher
Areines BP 106
41 106 Vendôme

Organisme de Tormation habilité

Boulay Corinne
Né(e) le : 18/09/1983
9bis avenue du Thymerais
28240 La Loupe

Durée minimale réglementaire de 22 heures accomplie.

Résultat de l'évaluation 
= 
47 réponses justes sur un total de 60 questions.

- Chien :151 20
-Chat:18120
- Autres :141 2O

A réussi l'évalualion de I'action de formation relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces
domestiques.» pour les mentions suivantes :

- Chien
- Chat
- Autres

Fait à 41100 VENDOME
Le 2010912019

Signature et cachet du responsable.

. Ce bordereau de score ne vaut pas attestation de connaissances.
Aciicn de formaiicn animaux de coi:iç;,gnte d'espèces drrr:esliques-"SorcJereau de sccre - Vei.sicri octobre 2ü17


