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Clinique dentaire
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(A la charge des participants)

A Strasbourg
-H
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Durée :
2 jours
Participants :
Minimum : 8 / Maximum 10
Tarif :
1400 EUR
Inclus :
Supports
pédagogiques, matériels de travaux pratiques,
attestation,
Durée			
:
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Intermédiaire
pauses-café, déjeuners + dîner
Durée :
2 jours
Intermédiaire

Participants :
Participants
:
Tarif :
Tarif :
Inclus :
Inclus :

Minimum : 8 - Maximum : 10
Minimum
1400€ * : 8 - Maximum : 10
1400€ *
Supports et matériels, diplôme, pauses café,
Supports et matériels, diplôme, pauses café,
2 déjeuners et dîner de Gala
2 déjeuners et dîner de Gala

Organisme de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81407 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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d’inscription, pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception. Aucun remboursement ne sera effectué pour toute
annulation
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2. PRIX DE LA FORMATION *
Formation Implantologie “De façon très pratique, allier les besoins théoriques, cliniques et organisationnels, pour débuter ou
Formation
“De façon très pratique, allier les besoins théoriques, cliniques et organisationnels, pour débuter ou
2. PRIX DEImplantologie
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déjeuners
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*Prestation
exonérée
de TVA, conformément
aux alinéas 6 & 7 de l’Article 261, 4-4 du Code Général des Impôts.
3. MODALITES
DE REGLEMENT
ET D’INSCRIPTION
*Prestation exonérée de TVA, conformément aux alinéas 6 & 7 de l’Article 261, 4-4 du Code Général des Impôts.
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.
- Pour
tout règlement,
merci de joindre
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3.
MODALITES
DE REGLEMENT
ET D’INSCRIPTION
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ne sont
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qu’à l’issue deci-dessous
chaque formation.
: formulaire
dûment complété + règlement.
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.
- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.
- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.
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Formulaire
Formulaire d’inscription
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stages de
de formation
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Merci d’écrire en lettres capitales
Merci d’écrire en lettres capitales
Civilité :
Civilité :

Téléphone :
Téléphone :

Nom :
Nom :

Fax :
Fax :

Cabinet/Hôpital :
Cabinet/Hôpital :

Adresse e-mail :
Adresse e-mail :

Adresse :
Adresse :

Adresse de facturation (si différente) :
Adresse de facturation (si différente) :

Je souhaite
souhaite participer
participer àà la formation « Implantologie
Gestion tissulaire
pré et2018/2019
post implantaire
Dentsply Sirona »
Je
- Cursus
»

Je souhaite
participer à la formation « Implantologie - Cursus 2018/2019 »
11 et 12 février 2021
4 et 5 mars 2021
17 et 18 juin 2021
Session I : 14 et 15 novembre 2018
Session II : 20 et 21 mars 2018
Session III : 5 et 6 juin 2019
18 et 19 novembre 2021
2 et 3 décembre 2021
16 et 17 décembre 2021
J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription
J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription
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Par
Par chèque
chèque :: A
A l’attention
l’attention de
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Dentsply Sirona
Sirona France
France
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Pour toute demande de renseignements, n'hésitez
Pour toute demande de renseignements, n'hésitez
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de renseignements,
pas
à contacter
:
pas à contacter :
pas à Chatelain
contacter: :Tél : 06 88 12 96 54
>n’hésitez
Mme Ludiwine
> Mme Ludiwine Chatelain : Tél : 06 88 12 96 54
ludiwine.chatelain@dentsplysirona.com ou
ludiwine.chatelain@dentsplysirona.com
ou88
au Tél
Tél :: 06
0632
3207
0785
85
>Mme
MmeBettina
Bettina Lande
Lande au
88
>bettina.lande@dentsplysirona.com
Mme Bettina Lande au Tél : 06 32 07 85 88
b bettina.lande@dentsplysirona.com
bou
bettina.lande@dentsplysirona.com
vousconnecter
connecter
sur
: www.dentsplysirona.com
ou ààvous
sur
: www.dentsplysirona.com
ou à vous connecter sur : www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona France
7ter rue de la porte de Buc - Immeuble Le Colbert - 78000 Versailles
N° Service Clients : 01.30.97.66.00 - Fax Service Clients : 01.30.97.65.82
E-mail : ServiceClient-DI@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com
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