
    Dîner spectacle dansant du jeudi 9 mai 2019

A
zu

r.C
om

 O
rg

an
isa

tio
n 

+3
3 

(0
)6

 1
6 

35
 1

3 
02

  c
on

ta
ct

.a
zu

r.c
om

@
gm

ai
l.c

om

STRAS
BOURG
20192019

9 & 10 mai

congrès 
de l’alliance
1er

Une bouche saine dans un corps sain
liens et solutions

bulletin 
d’inscription

    Docteur      Mr       Mme

n° RPPS      Date de naissance

Nom      Prénom

Adresse

CP  Ville / Pays

Tél. cabinet    Tél. mobile

Email*

     Repas végétarien       Repas sans gluten

Cf Conditions générales d’inscription, de règlement et d’annulation.

Moyen de paiement :        Chèque       CB 

Droit à l’image : Si vous ne souhaitez pas autoriser la publication de photo ou film sur le site internet Odenth, Blog et/ou FB, ... 

cochez la case suivante :        Date :              Signature :

Pour tout règlement par chèque : bulletin d’inscription a retourner dûment complété à : 
Azur.com Organisation - Congrès Odenth - 64 rue Charles Gounod - 83150 Bandol - France

Possibilité d’inscription en ligne : avec paiement CB sur www.odenth.com/congres

congrès Lieu : Hotel Hilton 
1 Avenue Herrenschmidt - 67000 Strasbourg 9 & 10 mai 2019

20€ x

20€ x

48€ x

85€ x

80€ x

TARIFS

VISITE ÉSOTÉRIQUE 
DE LA CATHÉDRALE

VIEILLE VILLE ET 
CATHÉDRALE

DÎNER
LA MAISON KAMMERZELL

CROISIÈRE 
BUFFET BIO

MONT SAINT ODILE 
OBERNAI

LIEU

15

100

80

50

120

NB 
PERS

2h

2h

2h

3h

Journée

Mercredi 8 mai - 15h30 

Mercredi 8 mai -17h45

Mercredi 8 mai - 17h45

Mercredi 8 mai - 20h

Vendredi 10 mai - 20h

Samedi 11 mai - 8h30

DURÉE DATE

=              €

=              €

=              €

=              €

=              €

95 € x 115 € x =              €

Membre Odenth
 (à jour de la cotisation 2019)

Non membre

Retraité - Étudiant - Assistante

Congrès + gala
Congrès
Congrès + gala
Congrès
Congrès + gala
Congrès

540 €

480 €

685 €

625 €

410 €

350 €

Avant le 
28/02/19

À partir du 
01/03/19

620 €

550 €

790 €

 720 €

470 €

 400 €

=              €

=              €

=              €

=              €

=              €

=              €

TOTAL =              €

VISITES TOURISTIQUES 8 & 11 mai 2019

renseignements 

Tel. +33 (0)6 16 35 13 02
congres.odenth@gmail.com

www.odenth.com

L’accès au congrès est réservé exclusivement aux 
personnes munies de leur badge.

Conditions d’inscription
Toute inscription est enregistrée à réception du bulletin 
d’inscription ou photocopie dûment complété et accompagné 
du règlement. Un bulletin par personne

Conditions de règlement
Règlement par : 
- chèque bancaire en Euros libellé à l’ordre de ODENTH
- carte bleue sur le site www.odenth.com/congres

Conditions d’annulation
Tous les cas de désistement ou d’annulation dus au fait du client 
et ce, quelles qu’en soient les causes dégagent l’association 
ODENTH de toutes obligations envers le participant qui ne 
pourra prétendre ni au report de l’évènement à une autre date 
ni au remboursement des sommes déjà versées. Celles-ci sont 
conservées par l’Association ODENTH à titre d’indemnité 
contractuelle irréductible de résiliation du contrat
Annulation à plus de 90 jours ouvrés avant la manifestation : 
facturation à 25% du montant total de la manifestation 
Annulation entre 90 et 30 jours ouvrés : facturation à 50% du 
montant TTC de la manifestation 
Annulation à moins de 30 jours ouvrés : facturation à 100% 
du montant TTC de la manifestation

L’inscription au congrès comprend : l’accès aux conférences et à l’exposition, aux déjeuners buffet et aux pauses café. 
*Obligatoire : confirmation, facture et informations envoyées uniquement par mail.
1 bulletin par personne.

 Accompagnant(e)

PAPIER 
RECYCLÉ 

100%

hébergement Hôtel HILTON ****
1 Avenue Herrenschmidt - 67000 Strasbourg
Tél. (+33) 3 88 37 10 10 - reservation@hiltonstrasbourg.com
Réservation : directement auprès de l’hôtel avec le code ODENTH avant le 1/03/2019 : 

Tarif préférentiel congrès : 145 € / nuit en chambre Single du 8 au 11/05/2019 (petit déjeuner inclus)

Pour bénéficier du tarif membre, adhérez à ODENTH :
https://odenth.com/adherez-a-lassociation-odenth/

9 & 10 mai

Sous réserve du nombre minimum de participants. 
Modifications possibles selon les conditions météorologiques.



Programme touristique

VIEILLE VILLE ET
CATHÉDRALE

Parcours extérieur permettant de découvrir les discours délivrés par les 
statues qui sont en fait des messages laissés par les tailleurs de pierre. 
L’ensemble s’articule autour de plusieurs niveaux de langages allant 
du message destiné au profane jusqu’à l’initié. 

Dîner spectacle dansant - pavillon joséphine

VISITE ÉSOTÉRIQUE 
DE LA CATHÉDRALE 

2h00
20€

2h00
20€

DÎNER

LA MAISON KAMMERZELL

Choucroute strasbourgeoise - Munster d’Orbey - Boissons comprises

LE MONT SAINT ODILE
Haut lieu de la culture alsacienne, cette montagne sacrée culminant 
à 765m d’altitude est surmontée par l’abbaye de Hohenbourg lieu 
de pèlerinage très fréquenté depuis le Moyen-age. C’est aussi un 
haut lieu vibratoire avec la présence d’un mur païen. Par temps 
clair, la vue s’étend sur la plaine d’Alsace et la Forêt-noire.

DÉJEUNER MENU ALSACIEN : Baeckeoffe - Kougelhopf glacé

vendredi 10 mai

SAMEDI 11 mai

48€

CROISIERE BUFFET BIO

Venez profiter de Strasbourg by night avec ses superbes illuminations sur 
ce bateau privatisé: La petite France, le quartier européen ou le quartier 
Malraux vous dévoileront leurs charmes cachés. Vous profiterez de cette 
croisière pour déguster un buffet alsacien issu de l’agriculture biologique.

       nombre de places limitées

3h00
85€

Mercredi 8 maijour 1 
Jeudi 9 mai

jour 2 
Vendredi 10 mai

OBERNAI

Découverte libre de la ville d’Obernai. Ancienne ville impériale 
membre de la Décapole au passé prestigieux. De nombreux 
monuments témoignent du Moyen Age et de la Renaissance.
Retour sur Strasbourg vers 17h00

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Lieu : Hôtel HILTON **** Lieu : Hôtel HILTON ****

Sphère bucco-dentaire et économie générale : apport de certaines technologies 
biophysiques

Dr Nicolas STELLING - SUISSE
Médecin dentiste

Microbiote buccal et microbiote intestinal, même combat 

Dr Leopold KUN - SUISSE 
Médecin dentiste

Chanter pour desserrer les dents 

Mme Marianne SEBASTIEN - FRANCE 

Microbiote buccal et pathologies générales

Dr Gérard GUILLAUME - FRANCE 
Médecin rhumatologue

Les relations de la dent au corps : aspects pratiques, les tests au fauteuil 

Dr Robert HECKLER – FRANCE
Chirurgien dentiste

Une bouche saine dans un corps sain : approche homéopathique

Dr Christine ROESS – FRANCE
Chirurgien dentiste

D’une occlusion croisée aux bras croisés 
Dr Vincent PISSOAT – ALLEMAGNE

Chirurgien dentiste

De l’importance de l’ostéopathie, de la posturologie et de la Médecine Classique Chinoise 
dans les diagnostics et soins en orthopédie dento-faciale 

Dr Fernand KIMMEL – FRANCE 
Chirurgien dentiste

Dysfonctionnement cranio mandibulaire, posture et œil
Le point de vue du chirurgien-dentiste 

Prof. P.H. DUPAS - FRANCE 
Chirurgien dentiste

Dysfonctionnement cranio mandibulaire, posture et œil
Le point de vue de l’ostéopathe 

Mr Grégory DUPAS - FRANCE 
Ostéopathe

Constitutions homéopathiques et orthodontie 

Dr Ana DELGADO - ESPAGNE
Chirurgien dentiste

Du carbonate de calcium à la coquille d’huître : un chemin de compréhension 
thérapeutique 

Dr Jacques ABEGG – FRANCE
Chirurgien dentiste

Quand un remède homéopathique bien choisi pour un problème bucco-dentaire 
soigne le patient dans sa globalité 

Dr Jean-Luc RANNOU – FRANCE
Chirurgien dentiste

Manifestations à distance des pathologies d’origine endodontique 

Dr David GUEX - FRANCE
Chirurgien dentiste

Dents neurologiques Versus Implants zircone 
Dr Maria Judith GELFO - ESPAGNE

 Chirurgien dentiste

8h30       ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’EXPOSITION 8h30       ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’EXPOSITION

9h00       conférences 9h00       conférences

14h00       conférences 14h00       conférences

19h30       Dîner spectacle dansant

12h30       cocktail déjeunatoire et visite deS exposants 12h30       cocktail déjeunatoire et visite deS exposants

17h00       assemblée générale odenth

17h00       clôture du congrès

jeudi 9 mai 19h30
95€

Dans le cadre enchanteur du parc de l’Orangerie, venez célébrer le 20ème 
congrès ODENTH lors d’une soirée exceptionnelle. De nombreuses 
surprises vous attendent avec en point d’orgue «Les Frères Brothers». 
Harmonies vocales, bruitages étonnants, les 4 compères habitent la 
scène avec la force d’une fanfare.

Départ à 8h30 de l’hôtel Hilton

LA CATHÉDRALE, avec l’Horloge Astronomique, les orgues, et les  
vitraux... 
LA VIEILLE VILLE À PIED Promenade dans les quartiers piétonniers 
anciens autour de la cathédrale et dans la Petite France. 

journée 80€


