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FORMULAIRE  DE  DEMANDE  D’INSCRIPTION AU 
CERTIFICAT D’ANATOMIE DE CHIRURGIE IMPLANTAIRE  

ET DES TECHNIQUES AVANCEES (CACITA) 2016 
 

A retourner à la SFBSI : 
 

Association Philotechnique, 79 rue Charles Duflos, 92270 BOIS-COLOMBES 
 

Avec un curriculum vitae, une photo d’identité  ainsi que la photocopie de votre 
Responsabilité Civile Professionnelle*  mentionnant l'activité implantaire 

 
   M.    Mme     Mlle  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 bénéficient de tarifs préférentiels 
auprès de la Médicale de France (renseignez-vous). 

 
MODALITES D’INSCRIPTION : 

 

POUR LES NON MEMBRES DE LA SFBSI : 
 

Montant de l’inscription 3120 € + 750 € 
 
Modalités de règlement :  
 

1620 € d’acompte par un chèque à l’ordre de la SFBSI 
(dont 120 € Cotisation Membre SFBSI 2016) 

 
750 € à l’ordre de la SAPO 

 
et solde au plus tard à la 2ème session de 1500 € par un chèque à l’ordre de la SFBSI 

 

Joindre 
obligatoirement 

une photo 

d’identité 
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POUR LES MEMBRES DE LA SFBSI A JOUR DE COTISATION 2016 : 
 

Montant de l’inscription 3000 € + 750 € 
 
Modalités de règlement :  
 

1500 € d’acompte par un chèque à l’ordre de la SFBSI 
 

750 € à l’ordre de la SAPO  
 

et solde au plus tard à la 2ème session de 1500 € par un chèque à l’ordre de la SFBSI 

 
 
Indemnité forfaitaire de 25 % pour frais de dossier retenue sur le montant total de la formation en 
cas de désistement. 
 
 
 
J’ai bien noté que le nombre de places au CACITA est limité à 16 inscrits et que les 
inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. 

 
 
 

Fait à …………………… le ………………  
 

             Signature 
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