Bulletin de préinscription

Module aligneurs «faits maison
PERFECTIONNEMENT !»
Une journée
TP avec logiciel « 3Shape Clear Aligner Studio»
dans les locaux 3SHAPE (254 rue Faubourg Saint Honoré Paris 8)

( cocher une seule case )

Dates 2022:
UN LUNDI ENTRE MARS ET JUIN HORS PERIODE SCOLAIRE

Ce calendrier de formation pourra être modifié en fonction des restrictions de confinement possible pour certains d’entre
nous !

Ce bulletin vous permet de vous inscrire, sous condition d’admission, 6 places disponibles par date à
cause de la jauge Covid test demandé validité 72 h ou personne vaccinée

COORDONNEES ET NOM :……………………………………………………….

Formation
Spécialiste ODF
Chirurgien Dentiste Exclusif ODF
Chirurgien Dentiste
Médecin ODMF
ORTHESISTE

Expérience professionnel ou profil étudiant ( une connaissance du logiciel est requise pour
ce module ) un cycle de 3 jours sera prévu pour les débutants

Lettre de motivation (à joindre avec ce bulletin )
En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient
utilisées, exploitées, traitées pour permettre de me recontacter, dans le cadre de la relation qui
découle de cette pré-inscription.

Je m’inscrits à UNE SEULE JOURNEE (je fais un règlement de 640€ après validation de votre inscription et après détermination de la
date du cours un lundi hors période scolaire ou par virement ) en cas de refus un remboursement ou un retour de chèque vous sera
adressé

Une Convention de formation vous sera adressée ou à télécharger sur le site slot-concept.com OU ABCDENT et à adresser avec le présent document
accompagné de votre règlement par chèque

Règlement par chèque ou virement
Chèque à l’ordre du : SLOT, à retourner à l’adresse : Dr Ernoult - 4, rue Joseph Le BRIX - 56000 VANNES

PAR virement : RIB DU SLOT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Tél. : 06

SAS: Société par actions simplifiés R.C.S 528.461.692 VANNES 56 - Prestataire de formation professionnelle continue Déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro 53 56 09019 56 auprès du préfet région Bretagne Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Titre, Prénom, Nom
Adresse

Rue
CP/VIlle

Téléphone

E-Mail

Date

Signature

PROGRAMME : de 8h30 à 12h30 de 14h à 17h30

8h30 sur place :
1 Le diagnostique : l'outil Clear Aligner Studio est un excellent outil
pédagogique (fixer la limite de déplacement des dents )
2. La mécanique odf ( ne pas déplacer les dents n’importe comment !
(l’intérêt des zones de pression et choix des taquets et contrôle des axes
……)
3. Les flux de traitement ( quoi quand et comment! )
TP : un ordinateur par élève : CONSTRUIRE SON SET UP , définir les
flux , utiliser 3Shape Communicate pour adresser votre set up

QUELS SONT VOS ATTENTES ?

QUEL EST VOTRE NIVEAU D’EXPERTISE

