
Conditions générales d’inscription
Cette formation est réservée aux étudiants de 6ème année 
en odontologie. Le nombre de places est limité à 40 
participants.
Pour validation de l’inscription, le bulletin d’inscription 
dûment rempli doit être adressé accompagné du règlement 
et du justificatif de scolarité du participant, par courrier, à 
l’adresse suivante :  Académie du Sourire, 9, avenue Henri 
Malacrida 13100 Aix en Provence

Annulation 
A compter de la date de signature du présent bulletin 
d’inscription, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se 
rétracter. Il en informe l’Académie du Sourire par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée par 
l’Académie.

En cas annulation de la part du participant, des indemnités 
compensatrices seront retenues comme suit:
- aucune retenue si annulation communiquée 3 mois avant 
le premier cours
- 20% du montant total de la formation, si annulation 
communiquée moins de 3 mois avant le premier cours
- 50 % du montant total de la formation, si annulation 
communiquée moins de 2 mois avant le premier cours
- 100% si annulation communiquée moins d’un moins avant 
le début de la formation.
Toute formation commencée est due dans son intégralité.

En cas d’annulation de la part de l’Académie, l’intégralité 
des frais de participation sera remboursée, au prorata des 
cours annulés.

Droits à l’image
Le participant déclare avoir pris connaissance des 
dispositions de l’article 9 du code civil relatif au respect à 
la vie privée ainsi que de la jurisprudence y afférente et en 
conséquence de quoi, il consent expressément à ce qu’un 
enregistrement audiovisuel ou des photos de sa personne 
ainsi que des co-participants qui y ont eux même consentis 
soit réalisé par les soins de l’établissement formateur à des 
fins publi-promotionelles et commerciales. Cette captation 
pourra notamment faire l'objet d'une diffusion commerciale 
sur le site internet du formateur ainsi que d'une captation 
d'image sur tous supports (papiers, plaquettes, DVD, 
projection numérique ou analogiques, iPad, etc...) à des 
fins commerciales.

Lieu de formation :
CONTINUUM
9, avenue Henri Malacrida
13100 Aix-en-Provence

Contact :
Nathalie NEGRELLO
nathalie.negrello@academie-du-sourire.com
06 10 37 86 88

INSCRIPTION MasterClass
Initiation à la dentisterie esthétique

avec les Drs. Jean-Christophe Paris et André-Jean Faucher
Vendredi 12 juillet 2019

J’ai lu et accepte les conditions générales d’inscription

Académie du Sourire
9 avenue Henri Malacrida, 13100 Aix en Provence France tel : +(33) 6 10 37 86 88

www.academie-du-sourire.com - nathalie.negrello@academie-du-sourire.com
Société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros

RCS AIX EN PROVENCE 491 982 799 - SIRET 491 982 799 00018 – APE 804 C

Date : ......................................
Signature et cachet professionnel :

Tarif de la formation GRATUIT* (chèque de caution)

NOM : _________________________   PRÉNOM : ____________________________
ADRESSE (de facturation) :  ________________________________________________
CODE POSTAL : _________________  VILLE : _______________________________
TEL (fixe) : ____________________   TEL (portable) :  ___________________________
Les confirmations d’inscription se faisant uniquement par e-mail, merci de renseigner le champ suivant : 

EMAIL : _____________________________________________________________________

* : Pour valider votre inscription, merci de joindre un chèque de caution de 150€, qui vous sera 
restitué le jour de la formation



INITIATION À LA DENTISTERIE ESTHÉTIQUE
Etudiants en 6ème année : préparez votre futur exercice !

Académie du Sourire
contact : nathalie.negrello@academie-du-sourire.com 
http://academie-du-sourire.com II +(33)6 10 37 86 88
9, avenue Henri Malacrida - 13100 Aix en Provence - FRANCE

LIEU : CONTINUUM ︱JOURNÉE GRATUITE

En collaboration avec Jean-Christophe Paris et André-Jean Faucher

Programme 
_ Introduction
_ Le Tableau Décisionnel© : le sourire, une affaire d’architecte
_ Photographie : matériel et protocoles
_ Plan de traitement : comment prendre la bonne route pour arriver à  
   bon port
_ Projet esthétique : quelle chance de pouvoir faire une maquette
_ Facettes : comment anticiper l’esthétique ? Comment préparer ?   
   Dédramatiser la temporisation. Coller en toute sécurité

Si vous désirez
_ comprendre les paramètres esthétiques du sourire
_ faciliter votre diagnostic esthétique
_ établir un plan de traitement
_ faire le point sur tous les adhésifs en pratique quotidienne
_ apprendre à maîtriser une méthode de stratification applicable aux     
   restaurations antérieures et postérieures
_ simplifier la réalisation des inlays / onlays
_ réaliser des facettes en pratique quotidienne

L’Académie du Sourire, en collaboration avec Jean-Christophe Paris et André-
Jean Faucher, vous propose une journée de cours

NOUS CONTACTER

12
juillet
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