Bulletin inscription et programme : CYCLE
FONCTIONNEL 2022 (cycle perfectionnement)
3 MODULES
+ 1 JOURS DE STAGES EN CABINET OFFERT

Les jours de cours auront lieu : tous les lundis de la quatrième semaine de chaque mois
, à PARIS BASTILLE ,75011, au 80 rue de la roquette
- Lundi 24 janvier 2022 module 5 traitements précoces
- Lundi 28 février 2022 module 6 traitement précoces
- Lundi 28 mars 2022 module 7 suite traitements précoces

Inscription au cycle complet du slot pour débutants ou initiés : 10 modules
d’une journée +deux jours de stage en cabinet à VANNES
SOIT :24 h de formation

COORDONNEES ET NOM et adresse

Mail
Tel

Formation
Spécialiste ODF
Chirurgien Dentiste Exclusif ODF
Chirurgien Dentiste

Médecin ODMF
ETUDIANT

Expérience professionnel ou profil étudiant

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 au cycle de perfectionnement (uniquement cycle aligneur) SLOT ( je fais un règlement
de 1770 € d’acompte par chèque qui ne sera encaissé qu’au mois de septembre ou par virement )
en cas de refus d’inscription, un remboursement ou un retour de chèque vous sera adressé )
Tout règlement après validation de votre inscription sera définitif et ne pourra être remboursé en
raison du nombre de candidat restreint à ce cycle !

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

Réglement :
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 11 97 06 51 - www.slotconcept.com - docteur.ernoult@gmail.com

SAS: Société par actions simplifiés R.C.S 528.461.692 VANNES 56 - Prestataire de formation professionnelle continue Déclaration d’activité

Titre, Prénom, Nom

enregistrée sous le numéro 53 56 09019 56 auprès du préfet région Bretagne Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Adresse

Rue

CP/VIlle

Téléphone

E-Mail

Date

Signature

Objectifs :
3. AVOIR UNE VISION GLOBALE de L’orthodontie précoce (3 Modules) concept RNO modifié SLOT –
CONCEPT U- Techniques orthopédiques combinées.
5. Un stage inclus de un jour à mon cabinet (vannes 56 ; 2h30 de paris en TGV)

Programme et dates :

- Lundi 24 janvier 2022 - Lundi 28 février 2022 - Lundi 28 mars 2022
3.L’orthodontie précoce (3 Modules) concept RNO modifié SLOT – CONCEPT U- Techniques
orthopédiques combinées.
5.Un stage inclus de un jour à mon cabinet (vannes 56 ; 2h30 de paris en TGV)
Reparti par groupe de 2 personnes (compris dans le cout du cycle mais non obligatoire )

