Bulletin d’inscription
FORMATION P.A.C.T.implant
Modules 2022 / 202
TARIF FORMATION PACT implant 2022 / 2023
OPTION

Choix *

1 module +
1 journée de chirurgie

(chaque module est associé à un module de coaching clinique/journée de chirurgie)

A
B
C

1

Aménagements muqueux

3200,00 €

2

Protocoles chirurgicaux d’augmentation osseuse

3200,00 €

3

Apport du numérique en implantologie, chirurgie guidée

3500,00 €

2 modules au choix + 2 journées de chirurgie sur patient

5900,00 €

3 modules + 3 journées de chirurgie sur patient

7900,00 €

* Notez votre choix de module
Modalités d’Inscription : Règlement par chèque à l’ordre de «PACT Implant » ou virement ( noter votre nom et préciser « inscription modules 2022-2023»
(IBAN : FR76 3000 3033 0000 0372 6892 306 CODE BIC: SOGEFRPP)
- Option A: Un acompte de 30% est demandé à l’inscription,, puis 2ème versement au module 1,
- Option B: Un acompte de 30% est demandé à l’inscription, puis 2ème et 3ème versement au module 1 et module
- Option C: Un acompte de 30% est demandé à l’inscription, puis 2ème, 3ème et 4ème versement au module 1, module 2 et module

- A réception de votre dossier d’inscription complet, accompagné des 2,3 ou 4 chèques de règlement, un courrier vous sera adressé
vous noti ant les modalités de la formation. Si règlement par virement veuillez nous adresser par mail votre bulletin d’inscription, et
signaler votre viremen
Sont inclus dans les droits d’inscription
- Les modules de formation selon l’option choisie(cours, TP et sessions de chirurgie), l’accueil petit-déjeuner, les pauses, les déjeuners et le cocktail de clôture
- Le plateau technique et les implants, les biomatériaux, les guides de chirurgie sont fournis pour les interventions
Conditions d’annulation
- En cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant le premier module, 50% du montant de la formation sera retenu
- En cas d’annulation moins de 15 jours inclus avant le premier module, la totalité du montant de la formation sera retenue
La formation est limitée à 30 participant

Docteur ................................

Prénom...................................

Adresse .................................................................................
Code Postal .......................

Ville ............................................

Tél. Fixe ..............................

Tél. portable ..............................

Email ........................................................................................
Formulaire à renvoyer, accompagné de tous les chèques de règlements
à «PACTimplant, 4 rue Chomel, 75007 Paris»
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à «PACTimplant, 4 rue Chomel, 75007 Paris»

Dates des modules année 2022-2023
MODULE
vendredi 4 novembre 2022

Journée cours et TP

samedi 5 novembre 2022

Journée cours et chirurgie en direct

vendredi 2 décembre 2022

Journée cours et TP

samedi 3 décembre 2022

Journée cours et chirurgie en direct

vendredi 20 janvier 2023

Journée cours

samedi 21 janvier 2023

Journée cours et TP

(date à déterminer)

1 journée optionnelle initiation navigation
chirurgicale

CHIRURGIE

samedi 4 février 2023

Journée chirurgie sur patients

CHIRURGIE

samedi 1er avril 2023

Journée chirurgie sur patients

CHIRURGIE

samedi 10 juin 2023

Journée chirurgie sur patients

Protocoles chirurgicaux
d’augmentation osseuse

Apport numérique en
implantologie,
chirurgie guidée

Les journées de chirurgie ne sont pas a ectées à un module
précis, le choix se fera en fonction de vos cas de chirurgie

Formulaire à renvoyer, accompagné de tous les chèques de règlements
à «PACTimplant, 4 rue Chomel, 75007 Paris»
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2022-2023

Aménagements Muqueux

