Inscription 2021
FORMATIONS

TARIFS

Occlusion prothétique implantaire

965 €

Mercredi 9 juin 2021

Régénération Osseuse Guidée ROG et gestion des alvéoles d’extraction
Jeudi 10 juin 2021

965 €

Greffes de sinus
Vendredi 11 juin 2021

965 €

Chirurgie plastique muco gingivale implantaire

1885 €

Jeudi 9 & Vendredi 10 septembre 2021

Implant Unitaire en secteur Esthétique
Mercredi 6 octobre 2021

965 €

Esthétique et Implants en secteur Esthétique
Jeudi 7 & vendredi 8 octobre 2021

Master Class

2 140 €

Edenté total et Implants
Jeudi 18 & vendredi 19 novembre 2021

Master Class

2 140 €

Réductions : 3 modules

-10%

5 modules

-12%

tous les modules

-15%

MONTANT TOTAL

avec réductions si plusieurs modules

.......................... €

Je certifie avoir pris connaissance et accepté les droits d’inscription et les conditions d’annulation.

MES COORDONNÉES
Nom

Prénom

Spécialité

Adresse
CP

Ville

N° ADELI / RPPS

Tél
E-mail

Droits d’inscription et conditions d’annulation
Droits d’inscription
Sont inclus les pauses, les déjeuners. Liste d’hôtels sur demande. Le règlement par chèque à l’ordre du FIDE est demandé afin de valider votre
inscription.
Conditions d’Annulation
En cas d’annulation par le stagiaire, pour quelque raison que ce soit :
- plus de 60 jours avant le début du programme, le FIDE procédera au remboursement intégral des sommes versées ;
- entre 30 et 60 jours avant le début du programme, le FIDE facturera 50 % du montant du cours à titre d’indemnité forfaitaire ;
- moins de 30 jours avant le programme, le FIDE facturera le montant intégral du cours à titre d’indemnité forfaitaire.
Tout programme commencé est dû intégralement.
Le FIDE se réserve la possibilité d’annuler une session qui ne pourrait se dérouler dans des conditions pédagogiques optimales. Dans ce cas, les
frais d’inscription préalablement réglés ainsi que les frais de déplacement non remboursables déjà engagés par le participant au moment de
l’annulation lui seront intégralement remboursés sur présentation de justificatifs sans que le stagiaire ne puisse toutefois prétendre à aucun
dédommagement ou aucune indemnité à quelque titre que ce soit.
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