DEMANDE D’INSCRIPTION
FORMATIONS DISPENSÉES SOUS L’ÉGIDE DE L’AUI
A RETOURNER : FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE DE GARANCIÈRE
Formations Continues Post-Universitaires AUI ä 5 rue Garancière - 75006 Paris

[dûment complétée et accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de l’AUI]

Merci de joindre la photocopie de votre diplôme d’exercice ou de votre carte du Conseil de l’Ordre
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Tél.

e-mail

Je souhaite m’inscrire à la Formation Universitaire suivante :
Chirurgie Dentaire Lasers Assistée

Sous la direction de : Gérard Rey, Gianluigi Caccianiga, Patrick Missika (Programme page 2)
Tarif Praticiens
2 500 €
Tarif Jeunes Diplômés (moins de 2 ans)
2 100 €

Implantologie

3 400 €

Implantologie sur patients

3 500 €

Sinus Lift et Summers

4 500 €

Sous la direction de : Patrick Missika, Marc Bert (Programme page 4)
Sous la direction de : Patrick Missika, Hervé Tarragano (Programme page 6)
Sous la direction de : Patrick Missika, Hervé Tarragano (Programme page 7)

Organisation & Management de Cabinet Dentaire

Sous la direction de : Jacques Vermeulen,
Florence Acquier-Demès, Déborah Himy (Programme page 8)
Tarif Praticiens
Tarif Assistante Dentaire / Secrétaire
(maximum : 3 par praticien - inscription couplée avec celle du praticien)

3 680 €
920 €

INSCRIPTION

A réception de votre demande d’inscription et de votre règlement à l’ordre de l’AUI, une confirmation
d’inscription et une facture vous seront adressées.

REPORT - ANNULATION

Toute demande d’annulation, parvenue au plus tard un mois avant le début de la formation, donnera lieu
à un remboursement diminué de 20 % pour les frais d’enregistrement et de secrétariat.
Après cette date, sauf cas de force majeure, aucune demande de remboursement ne sera acceptée.
La formation pourra être annulée ou reportée si le nombre de participants à une formation est jugé
insuffisant. Les frais d’inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés.
L’organisateur se réserve le droit de modifier la date et/ou le lieu de la formation ou de remplacer
un intervenant, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
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Renseignements & Inscriptions :
Annick LIGOT ä Tél. 01 57 27 87 18 ä annick.ligot@univ-paris-diderot.fr

