BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEES S. L. O. du 17 et 18 JANVIER 2020

Docteur Christine ROESS
Chirurgien-dentiste homéopathe et enseignante Ardent(1994)
INITIATION PRATIQUE A L’HOMEOPATHIE DENTAIRE

Nom :

_________________________

(1 Fiche par personne inscrite SVP)

Prénom :

_________________________

Profession :

________________________________

Adresse :

_________________________

Ville :

_________________________

Code postal :

_________________________

Tél :

_________________________

Courriel :

____________________________________ @________________________________

portable : _________________________

Vendredi

praticien 210€

assistante 150€

=

______

Samedi

praticien 190€

assistante 150€

=

______

TOTAL

=

______

•
•

Chèque d’acompte pour inscription de 50% du total à l’ordre de la Société Lyonnaise d’Occlusodontie
(S.L.O.), à envoyer au Dr Christine PEREZ – trésorière S.L.O. - 100 rue Bergson 42000 ST ETIENNE –
(06.70.38.68.01).
Ou virement bancaire IBAN : FR76 1027 8073 0100 0142 4554 091
BIC : CMCIFR2A
CONDITIONS D’ANNULATION : acompte retenu et encaissé 15 jours avant la date.

Dr Michèle PAPILLARD Société Lyonnaise d’Occlusodontie, 10 rue Émile Zola. 69002 LYON (07.82.95.98.78)

PROGRAMME 2019-2020
La S.L.O. (Société Lyonnaise d’Occlusodontie) créée par Christian PIREL (1985 et active jusqu’en 1996) reprend
du service. Sa présidente Michèle PAPILLARD, sa trésorière Christine PEREZ et son secrétaire Thierry Bouchard
vous proposent de les rejoindre pour quatre prochaines conférences sur des sujets concrets et d’actualité,
confiées à des conférenciers de renom et expérimentés.
L’OBJECTIF :
Deux journées sur un vendredi et samedi :
• La première, menée par un de nos conférenciers est axée sur la théorie et la pratique sur un sujet
précis.
• La deuxième plus courte, destinée à faciliter l’application des enseignements dès le lundi dans nos
cabinets, se veut ouverte avec une conférence complémentaire à la carte et TP en présence du
conférencier, suivie d‘une séance collégiale avec deux à trois des organisateurs pour partager,
échanger et répondre aux questions complémentaires, en apportant nos expériences et astuces.
• Enfin, en option, pour joindre l’utile à l’agréable et ne pas passer à côté de notre belle ville de LYON,
visites et agapes conviviales permettront de faire connaissance et de renforcer les liens.
Le LIEU :
Hôtel Best Western Charlemagne : 23 Cours Charlemagne 69002 Lyon charlemagne@hotel-lyon.fr
04.72.77.70.00 (gare TGV Lyon-Perrache) (90 à 110€). Pour information hôtelleries à proximité : Axotel (3*
69€) Quality Suites (4* 82€) ...
Les HORAIRES :
•
•

1er Jour : Vendredi : 9h accueil, 9h30 à 17h30 : conférence TP pauses et repas.
• Soirée en option : 18h30 à 20h00 Visite Lyonnaise, 20h30 : Restaurant.
2ème Jour : Samedi : 9h00 à 13h00 : Conférence complémentaire à la carte et TP en présence du
conférencier, Pauses et repas, puis de 14 à 15h séance collégiale avec les organisateurs , et enfin de 15
à 16h00 : Débat et debriefing pour améliorer les prestations futures de la S.L.O. (ou fin d 'AM libre).

Les DATES, les CONFERENCIERS & leurs PROGRAMMES :
1. 4 et 5 octobre 2019 : Nicolas STELLING : ELECTROGALVANISME BUCCAL, MESURE (VAD) ET
PROTOCOLES DE DEPOSE
2.

17 et 18 janvier 2020 : Christine ROESS : INITIATION PRATIQUE A L’HOMEOPATHIE DENTAIRE

3. 24 et 25 avril 2020 : Jean Paul MEUNIER : DECOUVERTE ET GESTION DES RESSENTIS DANS SA
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
4. 18 et 19 septembre 2020 : Élisabeth JOHAN AMOURETTE : IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT SUR
NOTRE SANTÉ : IDENTIFIER LES SOURCES ET PROPOSER DES SOLUTIONS

Les FRAIS :
210€ (vendredi) et 190€ (samedi), soit 400€. (Pauses et déjeuner du midi, compris).
Adhésion individuelle annuelle S.L.O. obligatoire : 20€ par chèque ou virement indépendant.
Pour valider l’inscription : Acompte de 200€ soit par Chèque à l’ordre de la SLO (Société Lyonnaise
d’Occlusodontie) à envoyer au Dr Christine PEREZ – trésorière- 100 rue Bergson 42000 ST ETIENNE –
06.70.38.68.01 , soit par virement bancaire IBAN : FR76 1027 8073 0100 0142 4554 091/ BIC : CMCIFR2A
CONDITIONS D’ANNULATION : acompte retenu et encaissé 15 jours avant la date.

Dr Michèle PAPILLARD Société Lyonnaise d’Occlusodontie, 10 rue Émile Zola. 69002 LYON (07.82.95.98.78)

