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       Joindre 
obligatoirement 
     une photo 

d’identité 
  

 

FORMULAIRE  DE  DEMANDE  D’INSCRIPTION 
AU CERTIFICAT D’ETUDE  ET  DE  RECHERCHE  APPROFOND IES 

EN  IMPLANTOLOGIE  ORALE  2017/18 
 

 

32ème ANNÉE DE FORMATION 
 
 

A retourner à la SFBSI : 
 

SFBSI 
Challenge 92 

95 Avenue François Arago 
92000 NANTERRE 

 
 
NOM, Prénom : Docteur ………………………………………………………………….…………..…….. 
 
Né(e) le : ……………………………..  à  ………..……………………………………………………….... 
 
• Diplômes et titres : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..…………………………………………... 
 
• Adresse Professionnelle : ……………………………….……..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
• Tél. : …………………  Fax : …………………  Portable : …………………  e.mail : ………………... 
 
* en matière de RCP en implantologie, les membres de la SFBSI ont des tarifs préférentiels auprès de la 
Médicale de France (renseignez-vous). 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION  : 
 
 

� AVANT FIN JUILLET 2017 : 
                                                                                                
 Acompte de 2750 € par chèque à l’ordre de la SFBSI 

 et 950 € par chèque à l’ordre de la SAPO 

 Solde de 1600 € avant le 15/10/2017 par chèque à l’ordre de la SFBSI 

 ou  solde en 5 mensualités par chèques de 320 € datés du 15/10/2017 et encaissés 

 d’octobre 2017 à février 2018 
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� AVANT FIN SEPTEMBRE 2017 : 
                                                                                                   
 Acompte de 3000 € par chèque à l’ordre de la SFBSI 

 et 950 € par chèque à l’ordre de la SAPO 

 Solde de 1600 € avant le 15/10/2017 par chèque à l’ordre de la SFBSI 

 ou  solde en 5 mensualités par chèques de 320 € datés du 15/10/2017 et encaissés 

 d’octobre 2017 à février 2018 

 
 
 
 
 
Indemnité forfaitaire de 25 % pour frais de dossier retenue sur le montant total de la 
formation en cas de désistement. 
 
 
Prestations et formalités du T.P d’Anatomie organisé par la SAPO : matériel complet et repas de midi 
inclus. 
 
 
Il devra être fourni à la SAPO : le nom, l’adresse et la date de naissance de chaque stagiaire. 
 
  
J’ai bien noté que le nombre de places au Certificat est limité et que les inscriptions sont enregistrées par 
ordre d’arrivée. 
 
 
 
 Fait à ………………..…….... le ………..……… 
 
 Signature 
 
 
 
 
 
 
 

S F B S I 

Tél : 01 47 85 65 12 / Mob 06 23 65 82 59 

e.mail : ssfbsi@aol.com / sfbsi2@aol.com – web : www.sfbsi.com 

Organisme Formateur N° 11752184075 Paris Code 37-45 

Participation susceptible d’être prise en charge par le FIF/PL 

 


