
Nom : ................................................................................ Prénom : .........................................................................................
Adresse de facturation : ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Ville : ........................................................................................................................... Code Postal : .........................................
Tél. cabinet : ......................................................................Tél. portable : ................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................................................

Les confirmations d’inscription se feront uniquement par e-mail.

         
Je joins 4 chèques de 1 490€ (un encaissement de 25 % à l’inscription + 3 chèques de 1 490€)
           
Je joins 10 chèques de 596 € (un encaissement de 25% à l’inscription + 8 chèques de 596 €)
          
Je joins un chèque de 1 490 € (encaissé à réception) et un chèque du solde (soit 4 470€) encaissé 2 mois 
avant le début de la formation.
           
J’ai lu et accepte les conditions générales d’inscription précisées ci-dessous.

AGENDA DE LA FORMATION

09 - 10 septembre 2019
13 - 14 janvier 2020

30 - 31 mars 2020
29 - 30 juin 2020

académie
esthétique et fonction

Conditions générales d’inscription
Pour chaque formation, le nombre de places est limité à 32 
participants.
Pour validation de l’inscription, le bulletin d’inscription dûment rempli 
à l’ordre de l’Académie Esthétique et Fonction doit être adressé 
accompagné des règlements, par courrier, à l’adresse suivante :  
Continuum, 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 Esthétique et Fonction 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, les frais de participation 
seront remboursés, 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@aixcontinuum.com
06 10 37 86 88

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

www.acaef.eu

Pour que la fonction et l’esthétique soient enfin réunies
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Les objectifs de la formation 

Acquérir une maîtrise de la vision globale de vos restaurations sur le plan esthétique et fonctionnel
Analyser et comprendre ce que vous observez
Maîtriser cette technologie adaptée à la fonction
Poser un diagnostic fiable, compréhensible pour votre patient qui, de fait, adoptera en conscience le 
plan de traitement proposé

SESSION 1 : Approche esthétique et clinique

Approche esthétique et fonctionnelle globale 
Comprendre et analyser la demande du patient
La fonction occlusale : une nouvelle approche
Approche clinique : la 1ère démarche diagnostique
Le questionnaire neuromusculaire
TP Examen clinique : apprendre la palpation musculaire

SESSION 2 : Le diagnostic

La méthodologie diagnostique
Avant de continuer : rappels
Les examens complémentaires
TD Lecture de CT-Scan et IRM
TD Enregistrement en live
Etablir le diagnostic
TP Enregistrement des mouvements mandibulaires
TP Enregistrement de l’activité des muscles 
manducateurs / SCOM
TD Etude de tracés issus de cas cliniques

SESSION 3 : Le traitement occlusal

Choix thérapeutique
TD Choix du traitement
TP Coronoplastie
Les orthèses
TP Réalisation et réglages d’orthèses
TP Contrôle des orthèses
TP Enregistrement de contrôle

SESSION 4 : L’esthétique

Quel traitement après les orthèses ? 
Encore des orthèses - orthodontie collage - overlays 
- veneerlays - facettes - facettes palatines - prothèses 
conventionnelles

Jean-Claude COMBADAZOU

Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Sciences Odontologiques

CES de Prothèse
Master of College of Cranio-Mandibular 

Orthopedics

Jean-Christophe PARIS

Docteur en Chirurgie Dentaire
DU d’Odontologie

Restauratrice et Esthétique (DUORE)
Post-graduate Esthetic Dentistry

André-Jean FAUCHER

Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Sciences Odontologiques

HDR – PH – MCU
Post graduate Advanced Studies Program

Christophe GHRENASSIA

Docteur en Chirurgie Dentaire
DU d’Implantologie et Prothèse complète

PH - Chargé d’enseignement (Toulouse)
Fellow of College of Cranio-Mandibular 

Orthopedics 

L’équipe


