
DOCUMENTS À JOINDRE 
POUR CONSTITUER  
VOTRE DOSSIER

 Assurance MACSF-stage  
pour travaux pratiques 
de dissection 
d’anatomie, pour  
la journée du jeudi  
24 janvier 2019 avec la 
mention « dissection » ;

 RCP Indispensable  
pour septembre 
2019 mais à remettre 
en juin 2019 avec 
MENTION SPÉCIALE 
IMPLANTOLOGIE ;

 Attestation de 
vaccination hépatite B ;

 Photocopie de la carte 
professionnelle ou  
du diplôme ;

 Un CV ;

 1 photo d’identité  
(avec votre nom au 
verso) ;

 3 enveloppes timbrées  
à vos nom et adresse.

Aucune inscription  
ne pourra être confirmée  
si le dossier n’est pas 
complet.

Formation complète de chirurgie et prothèse implantaire 
avec pose d’implants par tous les participants

DROITS D’INSCRIPTION 
3 850 € + 125 € de frais de dossier. Sont inclus, les pauses café, les 3 déjeuners  
à l’hôpital de Pontoise ainsi que le cocktail de remise des attestations.
OPTIONS DE RÈGLEMENT 
En une seule fois, soit 3 850 € + 125 € de frais de dossier. 
En deux fois, soit 2 chèques de 1 925 € chacun + 125 € de frais de dossier. 
En trois fois, soit 2 chèques de 1 300 € chacun et 1 chèque de 1 250 € + 125 € de frais de dossier.
CONDITIONS D’ANNULATION 
Sera déduit du montant de la formation :  
- 10 % : 30 jours avant la formation, - 50 % : 15 à 29 jours avant la formation. Pas de 
remboursement jusqu’à 14 jours avant la formation. Les frais de dossier ne sont pas remboursés.

SIGNATURE ET CACHET PROFESSIONNEL
Pour acceptation des conditions générales

   Formation EIP de l’année universitaire 2018/2019, se déroulant sur 4 sessions de 2 jours 
chacune et une session de chirurgie non stop de 2 ou 3 jours.

DATES DES 5 SESSIONS
   1re session : 12 & 13 décembre 2018
   2e session : 23 & 24 janvier 2019
   3e session : 13 & 14 mars 2019
   4e session :  5 & 6 juin 2019
   5e session : septembre 2019, 2 ou 3 jours (selon le nombre d’interventions) non stop de chirurgie  
à l’hôpital René Dubos de Pontoise (dates en cours de cursus à définir).

LIEU DES SESSIONS
 Cours théoriques : Faculté de Médecine des Saints-Pères - 45, rue des Saints-Pères - 75006 Paris
 Chirurgies : Hôpital René Dubos, service de stomatologie - 6, av. de l’Ile-de-France - 95301 Pontoise

CORRESPONDANCE
  Le bulletin d’inscription, les documents d’inscription et votre règlement établit à l’ordre de l’EIP 

     sont à adresser à : Dr Valérie Bensoussan - 37, rue de Coussaye  95880 ENGHEIN LES BAINS

CONTACTS
 Dr Valérie Bensoussan : 06 79 32 06 86 
 Emails : drvaleriebensoussan@eip-int.com  &  contact@eip-int.com
 www.eip-int.com

bulletin d’inscription 2018-2019
(MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES)

Dr (nom/prénom) :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Spécialité :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :      Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :   Cel. : 

Fax : 

Email :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je règle par chèque(s) ci-joint(s) :

   l’intégralité de ma formation  
soit 3 850 € + 125 € de frais de dossier.

   ma formation en 2 fois,  
soit 2 chèques de 1 925 € chacun  
+ 125 € de frais de dossier.

   ma formation en 3 fois,  
soit 2 chèques de 1 300 € chacun  
et 1 chèque de 1 250 €  
+ 125 € de frais de dossier.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les 5 sessions sont 
obligatoires pour 

valider l’attestation

ÉCOLE IMPLANT PARO  
internationale


