Place an ad/Afficher une annonce
Only members of the NBVMA may place an ad. To do so, please send an e-mail to
nbvma.amvnb@gmail.com and request a read receipt. Allow up to 5 business days for the ad
to be posted. Ads will remain online for 3 months. If the ad is no longer needed, please
notify us by using the address above.
The ad itself can be in English and/or French. Please read your ad carefully prior to sending
it, as it will not be edited. Include necessary contact information within the ad itself. Please
remember that the Classifieds are accessible to all members of our profession and the
general public.
Seulement les membres de l’AMVNB peuvent placer une annonces publicitaire. Pour afficher
une annonce, veuillez envoyer un courriel à nbvma.amvnb@gmail.com et demandez un
accusé-réception. Allouez 5 jours ouvrables pour que la publicité soit affichée. L’annonce
demeura en ligne pour 3 mois. Si l’annonce n’est plus nécessaire, veuillez nous en informer à
l’addresse ci-haut.
L’annonce peut être en anglais et/ou en français. Veuillez lire votre annonce avec soin avant
de l’envoyer car elle ne sera pas éditée. Inclure l’information de contact dans l’annonce même.
Un rappel que les annonces sont visibles à tous les membres de notre profession ainsi que les
membres du public.
Please copy and paste the table below into the e-mail & fill the appropriate areas.
S’il-vous-plaît copier et coller le tableau ci-dessous dans le courriel er completer les endroits
appropriées.
This info is for the site
Contact name/Nom
manager only & will not be
posted online.
Telephone/ Téléphone
Cette information est pour le
gérant du site et ne sera pas
E-mail/Courriel
affichée en ligne.
Ad type (Veterinarian,
Technician,
Manager/Assistant,
Equipement)/Sorte
d’annonce (vétérinaire,
technicien(ne), gérant,
assistant, équipement)
Your ad – this section will be
posted online exactly as sent
so please include contact
info.
Votre annonce – cette section
sera affichée en ligne
exactement telle que recue
donc s’il-vois’plaît indiquer
l’information de contact pour
les parties intéresser.

