
Root to CrownTM (R2C) : Rotation continue & 
réciprocité – Obturation canalaire tri-dimensionnelle 
à la gutta chaude- Assurer l’étanchéité coronaire - 
De la racine à la couronne.

Le jeudi 17 Juin 2021 8h45

Dr Laurent Guillot

Lieu :  
Hotel MERCURE 
Angoulême

Chirurgien - Dentiste

Intervenant : 

CONDITIONS D’INSCRIPTION

1. CONDITIONS D’ANNULATION

La société Dentsply Sirona se réserve le droit d’annuler toute formation, 
au plus tard 1 mois avant la date, pour laquelle le nombre minimum de 
participants ne serait pas atteint. Chaque participant définitivement 
inscrit* se verra systématiquement contacté par téléphone ou par 
courriel 1 mois avant la date de chaque formation, par la Dentsply Sirona 
Academy qui lui confirmera ou infirmera la réalisation de cette dernière.

 

Selon l’art. L.6353-5 du code de travail, le participant dispose d’un délai 
de 10 jours à compter de la date de signature du formulaire d’inscription, 
pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception. Aucun 
remboursement ne sera effectué pour toute annulation spécifiée moins 
de 6 semaines avant la date de la formation.

   Root to CrownTM : « L’acte endodontique et la restauration en une séance, 
les réponses à toutes les questions que vous vous posez. »  Coût de la 
formation : 120 EUR  (supports et matériel, attestation de formation, 
pause-café et 1 déjeuner inclus)

   

     •  Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.

        •  Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire    
d’inscription.

*définitivement inscrit : formulaire d’inscription dûment complété + règlement.

a. Annulation de la part de la société

b. Annulation de la part du praticien

Pour toute demande relative à l’inscription, n’hésitez pas à contacter : 
Mme Bettina Lande 
Tél : 06 32 07 85 88  
bettina.lande@dentsplysirona.com
ou à vous connecter sur : www.dentsplysirona.com

2. PRIX DE LA FORMATION 

3. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires



Nom :

Tél :

Densply Sirona France  - 7ter, rue de la Porte de Buc - Immeuble le Colbert - 78000 Versailles - www.dentsplysirona.com/fr-fr

Adresse :

Code postal - Ville :

Email :

DR. Laurent Guillot
Chirurgien-Dentiste 

J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription (voir verso)

Formulaire d’inscription

Prénom :

Cabinet/Hôpital:

Je souhaite participer à la formation « Root to CrownTM (R2C) : Rotation continue & réciprocité – 
Obturation canalaire tri-dimensionnelle à la gutta chaude- Assurer l’étanchéité coronaire - De la 
racine à la couronne» du Jeudi 17 juin 2021

Paiement
Par chèque : À l’attention de Dentsply Sirona France

Nom figurant sur le compte : N° du chèque :

GIGNON Grégoire  
Email : gregoire.gignon@dentsplysirona. com
Tél : 06 74 78 97 51

Renseignements

Durée : 1 jour

Participants :  Minimum : 15  - Maximum : 20 

Tarif : 120 EUR 

Inclus : Supports et matériel, attestation de formation, 
pauses café et 1 déjeuner

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 78 81407 78. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

A
Avancée

Date / Signature :

Portable :

Adresse de facturation :

• Omipraticien 
• Exercice de l’endodontie-exclusive 1j/semaine

De la racine à la couronne - Une approche globale.

Programme 

8h45 : Accueil des participants
9h - 11h : «Le traitement endodontique de la cavité à l’obturation 
: sécurisation canalaire grâce aux différentes limes de glyde path 
– Mise en forme de la cavité (rotation continue vs réciprocité) – 
Obturation grâce à la gutta chaude»
11h - 12h30 : «L’étanchéité coronaire»
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner
13h30 - 16h30 : Travaux pratiques – Reconstitution coronoradiculaire 
collée
16h30 - 17h : Questions-réponses

CUEFF Pierre-Alain  
Tél : 07 76 99 82 30 

Objectif pédagogique :

L’objectif pédagogique de cette formation est de permettre au praticien de mettre en 
pratique chaque étape de la thérapie canalaire; du diagnostic à la restauration coronaire 
directe.
Chaque étape du traitement endodontique et de la restauration d’une dent est connectée. 
La réussite d’une partie de la procédure jette les bases du succès de la suivante et 

constitue un résultat prévisible pour la procédure dans son ensemble.

Les informations personnelles portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique que Dentsply Sirona France réalise en qualité de responsable de traite-
ment, conformément au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques. Il a pour finalité 
le traitement de votre inscription à l’une de nos formations et ses suites. Vos données sont consultables en interne par le seul personnel habilité à les traiter, en externe 
par nos éventuels sous-traitants directement liés à la gestion de nos formations dont nous nous sommes assurés de la conformité au RGPD et l’information des filiales de 
notre Groupe en permet l’exécution. Les données que nous collectons seront conservées 10 ans au regard de l’article L123-22 alinéa 2 du Code de commerce et de la norme 
simplifiée CNIL n°48 en matière de conservation des documents. Vous pouvez consulter notre « Politique de confidentialité» en suivant le lien : https://www.dentsplysirona.
com/fr-fr/legal/mentions-legales.html. En revanche, afin que nous puissions vous adresser des informations sur notre société, des offres commerciales sur des produits ou 
services susceptibles de vous intéresser, veuillez confirmer votre accord en cochant la case ci-contre       .
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification, droit d’opposition, d’effacement, de limitation et de portabilité aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
exercer vos droits par simple demande à l’adresse postale Dentsply Sirona France – Conformité RGPD – 7 Ter Rue de la Porte de Buc - 78000 Versailles ou à l’adresse email 
suivante VersaillesFRA-Compliance@dentsplysirona.com  Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL), sis 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.

A NOTER : tous les participants pourront repartir avec leur matériel de démo ainsi que les kits endo et de 
reconstitution offerts. 
*Les participants doivent amener des dents extraites (molaires, prémolaires) et une cavité d’accès réalisée pour les 
travaux pratiques.


