EXEMPLAIRE A RENVOYER

ANNEXE
INSCRIPTION AUX CYCLES DE FORMATION CONTINUE SFE 2020
(Tarifs membres SFE 2020)
MODULE 1 : Retrouver le plaisir de l’endodontie

2450,00 €

Séminaire 1 : vendredi 24 & samedi 25 janvier : « L’endodontie au quotidien »
Séminaire 2 : vendredi 13 & samedi 14 mars « Les complexités du quotidien »

MODULE 2 : Les retraitements endodontiques

2250,00 €

Séminaire 1 : vendredi 2 & samedi 3 octobre « Les retraitements par voie coronaire »
Séminaire 2 : samedi 5 décembre « La microchirurgie endodontique »

JOURNEE SCIENTIFIQUE :

260,00 €

Vendredi 4 décembre

CYCLE DE FORMATION INTEGRALE 2020 :

4450,00 €

Module 1 + Module 2 (Journée scientifique offerte)
CONDITIONS DE REGLEMENT ET D’ANNULATION
Toute inscription est prise en compte après versement d’un acompte de 1000 € + Cotisation
Le solde du module doit être réglé 30 jours avant la date de début du module
En l'absence du règlement du solde, l'inscription est annulée
(Chèques avec encaissement différé acceptés)
• Les frais d'annulation sont les suivants :
- Annulation à 30 jours et plus : remboursement de l'acompte versé
(maximum 1000,00 €), excepté 50,00 € de frais de dossiers
- Annulation entre 29 jours et plus de 5 jours : remboursement du solde du montant du
module, excepté 100,00 € de frais de dossier
- Annulation à moins de 5 jours, ou non présentation au module : aucun remboursement,
sauf certificat médical. En cas de certificat médical, remboursement du montant du module,
excepté 250,00 € de frais de dossier
La SFE n'est pas responsable des situations d'incidents ou de grèves de transports, ni de l'absence du
matériel ou des dents demandées pour la bonne marche des modules.
•
•

Je confirme mon inscription au M 1, au M 2, à la Journée traumatologie, à l’Intégrale 2020
(Rayer la mention inutile) et avoir pris connaissance des conditions d’annulation.
Fait à :
Signature et cachet :

le :
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