ASSOCIATION MONDIALE DES VÉTÉRINAIRES

PRIX POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 2021
AVEC LE SOUTIEN DE CEVA SANTÉ ANIMALE

ANNONCE ET INSTRUCTIONS
Les Animal Welfare Awards 2021, ou Prix pour le bien-être animal, visent à reconnaître et à
récompenser des professionnels (individuel ou entité) qui contribuent quotidiennement à la
protection et au bien-être animal, et qui développent en la matière des initiatives
exemplaires envers les animaux, leurs propriétaires et le grand public.
Après le succès des éditions 2017 à 2020 des Animal Welfare Awards, la WVA (World Veterinary
Association, ou Association Mondiale des Vétérinaires) et Ceva Santé Animale sont ravis de poursuivre
leur collaboration et d'annoncer l’ouverture de l’édition 2021.
Les Animal Welfare Awards 2021 comprendront 9 catégories (avec pour chacune un chèque de 5000€)
pour récompenser 6 vétérinaires (représentant les six régions géographiques de la WVA), 1 étudiant
vétérinaire, 1 technicien/infirmier vétérinaire et 1 école vétérinaire, en reconnaissance de leur
travail visant à offrir aux propriétaires d'animaux, aux responsables, aux autres vétérinaires et au public
les meilleures pratiques et l'éducation en matière de bien-être animal, mais aussi de leur engagement
constant pour l’amélioration du bien-être animal.
La cérémonie de remise des Animal Welfare Awards 2021 se déroulera sous un format virtuel à l'automne
2021.
Candidats éligibles
Veuillez consulter le formulaire de candidature pour chaque catégorie de prix.
Processus de sélection
Toutes les candidatures reçues avant la date limite seront examinées par le comité d'examen de la WVA.
Les lauréats sélectionnés seront informés avant le 25 juillet 2021.
Date limite de soumission
Le formulaire de candidature* dûment rempli doit être soumis avant le

1er juin 2021, 13h CET.

Formulaire de candidature
Les formulaires de candidature (qui détaillent les critères requis) peuvent être téléchargés en cliquant
sur les liens suivants :
● Formulaire de candidature pour les vétérinaires
● Formulaire de candidature pour les étudiants
● Formulaire de candidature pour les techniciens et infirmiers vétérinaires
● Formulaire de candidature pour les écoles/collèges vétérinaires

Ceva Santé Animale et l'Association Mondiale des Vétérinaires encouragent les
vétérinaires qualifiés, les étudiants, les infirmières/techniciens et les écoles à
soumettre leur candidature et souhaitent le succès à tous les participants.
*Les candidatures incomplètes et les candidatures reçues après la date limite seront automatiquement rejetées.

