Formation

ODF Intégrative et à l’exercice clinique de la
Réhabilitation Neuro Occlusale Niveau II
par Dr Patrick AMPEN
Les Jeudi 9 et Vendredi 10 mars 2017 de 9h à 17h, déjeuner compris.
compris
Au Laboratoire Zarakolu 92 bd. Voltaire 75011 Paris

Demande de prise en charge par le FIF PL en cours

Vous avez suivi le premier niveau de Formation à la RNO.
Cette journée est complémentaire pour l’exercice clinique de la réhabilitation neuro occlusale
occlus
après la formation
initiale.

PROGRAMME
Après l’acquisition des connaissances lors du cours de niveau I, et la mise en pratique dans votre cabinet, ce cours de
niveau II permet de vérifier vos acquis et d’obtenir les réponses aux questions qui surgissent lors de l’exercice
quotidien.
Échanges à partir de cas cliniques.
Questionnaire d'évaluation

CHARGE DE COURS
Dr Patrick AMPEN patrick.ampen@orange.fr : Chirurgien dentiste spécialiste qualifié ODF (CECSMO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avec le paiement à l'adresse et à l'ordre d'UNIODF 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

NOM ..........................
Adresse : ......................................
Tél. : ..............................

Mail : ................................

S'inscrit à la formation "ODF
ODF Intégrative et à l’exercice clinique de la Réhabilitation Neuro Occlusale Niveau II"
II
au Laboratoire Zarakolu 92 bd. Voltaire 75011 Paris (déjeuners compris), les Jeudi 9 et Vendredi 10 mars 2017 :
Membre UNIODF : 700 €

Non-membre UNIODF : 900 €

Accepte les présentes conditions et s'engage à participer aux journées de formation.
Je vous joins un chèque d'un montant total de ……………€
…………… à l’ordre et à l'adresse d'UNIODF
UNIODF

(déposé en banque le jour de la

formation). Aucune annulation ni remboursement ne seront
ront acceptés à moins de 20 jours de ces journées.

Date et Signature :
Cachet
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