VOYAGE D’ETUDES AU PEROU
Orthodontie et première molaire permanente
Par le Dr Etienne LABASSY et le Dr Raymond HADDAD
Départ de Paris le Lundi1er Avril pour retour à Paris le Dimanche 12 Avril 2018
Départ de Paris le Lundi1er Avril (compagnie KLM via Amsterdam) pour retour à Paris le Dimanche 12 Avril 2018
(vol direct AIR FRANCE).
Circuit Clin d’œil Péruvien 11 jours / 9 nuits – Base minimum 10 participants.
Le Pérou est probablement l'un des pays d'Amérique du Sud qui possèdent le plus de trésors touristiques.
Que ce soient les ruines majestueuses du MachuPicchu, le petit train zigzaguant dans les Andes ou la pirogue qui
descend la rivière Madre de Dios à travers la forêt amazonienne, toutes ces curiosités font partie de l'imagerie
collective.
Une participation pour l'organisation et la gestion administrative est demandée : 200 € par personne pour les
membres et 400 € pour les non-membres.
Pour vous inscrire au plus tôt, contacter Dr Etienne LABASSY labassy.e@gmail.com 06 61 56 59 36

Détail du voyage

PROGRAMME
La première molaire permanente est décrite comme la plus importante pour la denture, la mastication, et le développement d’une
occlusion fonctionnelle, Edward Angle l’appela la "clé de l’Occlusion".
L'extraction de cette dent pour différents raisons est un sujet controversé et source de débats.
Les progrès actuels de nos capacités de déplacer les dents avec un meilleur contrôle (mécanique adaptée, mini vis .....) peuvent nous
inciter à élargir le champ de nos thérapeutiques.
Les Conférenciers (2 fois deux heures) aborderont le sujet et l'abord de différentes situations qui demeurent individualisés.

-

-

LES CHARGES DE COURS
Dr LABASSY Etienne : Spécialiste Qualifié en Orthodontie Ancien assistant Paris V
Dr HADDAD Raymond : Spécialiste Qualifié en Orthodontie

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

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner après avoir contacté Dr Etienne LABASSY
labassy.e@gmail.com 06 61 56 59 36
A retourner avec le paiement à l’adresse et à l’ordre d’UNIODF 37 rue d’Amsterdam 75008 PARIS

NOM ..........................

Réf. 119

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

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

 S’inscrit au Voyage d’études au Pérou : Orthodontie et première molaire par le Dr Etienne LABASSY et le Dr Raymond HADDAD, du
1er Avril au 12 Avril 2018 et
sera accompagné de ……… (Nombre de personne) par (indiquez les noms et adresse si différente) :

 Mme
 Mme

Mlle M. ………………………………
Mlle M. ………………………………

Paiement du voyage directement à Thomas Cook :

Prix par personne en chambre double : 2 995 €

Paiement des frais de formation et l’organisation à UNIODF :
 Participation Membre UNIODF :200 €

Supplément par personne pour une chambre individuelle : 300 €
 Participation Non-membre UNIODF :400 €

Je vous joins un chèque d’un montant total de ……………….. € à l’ordre et à l’adresse d’UNIODF (déposé en banque 10 avant jours la formation).
Aucune annulation ni remboursement ne seront acceptés à moins de 20 jours de cette journée.

Date :
Signature :

UNIODF – 37 rue d'Amsterdam 75008 PARIS - Tél. : 06 07 03 88 10 – Mail : uniodf@uniodf.org – Site : www.uniodf.org
RIB : Société Générale 30003 01697 00050739298 40 IBAN FR76 3000 3016 9700 0507 3929 840 - BIC : SOGEFRPP
SIRET : 439 170 424 00030 – Code APE : 9499Z - Déclaration d'activité comme prestataire de formation n° 11 75 42529 75 région d'Île-de-France.

