
ODONTOLOGIE, SCIENCES ET 
MÉDECINES NATURELLES

Association loi 1901

Pour devenir membre ODENTH
rendez-vous sur 

WWW.ODENTH.COM

secretariat@odenth.com 

BULLETIN D’ADHÉSION
ODENTH

Civilité        Dr        M        Mme   

Nom    Prénom

Profession

Adresse professionnelle

Code Postal  Ville

Pays   Tél. professionnel

Email
(votre email est obligatoire pour la création de votre compte adhérent et la réception de la 
newsletter online INF’ODENTH)

Adhésion valide du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de 
l’année suivante.

Je choisis la formule d’adhésion annuelle suivante
(cochez la case correspondante)

Je choisis le mode de règlement
(cochez la case correspondante)

Chirurgien-Dentiste (en exercice)

Chirurgien-Dentiste Retraité

Assistante Dentaire

Étudiant en chirurgie dentaire

Autre Professionnel de Santé

Chirurgien-Dentiste membre d’une association 
amie : ANPHOS, ARDENT, ARGOS HDI, SHOSP, 
SEKMO, ASREHOS (Merci d’entourer votre association)

Carte Bancaire via notre site internet : 
Adhérez en ligne sur :
http://www.odenth.com/adherez-a-lassociation-odenth/ 
et payez par CB, sans renvoyer ce bulletin, vous protègerez l’environnement. 

Chèque à l’ordre de «ODENTH» (à joindre à ce bulletin)
Majoration de 10 € pour tout paiement par chèque
Adhérez par courrier : renvoyez votre bulletin complété et votre chèque à l’adresse 
suivante : ODENTH - Dr MASSON - 5 Place des Cordeliers - 69002 LyonLYON

Par CB
120€ 
 80€ 
 80€ 
 80€ 
 80€ 
 80€ 

Par Chèque
130€ 
 90€ 
 90€ 
 90€ 
 90€ 
 90€ 

MONTANT TOTAL À RÉGLER

1

2

Date         Signature et tampon de l’adhérent

IMPORTANT : Les informations recueillies ici sont destinées au secrétariat de l’association et font l’objet d’un 
traitement informatique pour traiter votre adhésion. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée ainsi que de la règlementation RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à ODENTH à l’adresse indiquée ci-dessus.



ODENTH est l’association qui regroupe le plus de 
chirurgiens-dentistes partageant leur connaissance 
des soins naturels, biocompatibles et éco-
responsables.

L’éthique et l’humain sont en cohérence avec une 
approche globale du patient. ODENTH fédère ses 
membres à travers des événements amicaux et 
fraternels.

Adhérer à l’association, c’est :

- tisser des liens avec des confrères qui 
construisent la dentisterie de demain

- se retrouver lors du congrès annuel dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse

- recevoir une newsletter mensuelle

- être informé des formations en cours

- accéder à une banque de données scientifiques 
sur notre site internet www.odenth.com

ÊTRE MEMBRE D’ODENTH C’EST :

S’engager 
pour soutenir 
l’émergence 

d’une nouvelle 
dentisterie 

biocompatible 
et écologique

L’accès à
www.odenth.com 

qui regroupe 
des articles, 

bibliographie et 
revue de presse

Faire partie 
d’un réseau 
de confrères 

francophones en 
grande majorité 
mais également 
internationaux

L’accès avec 
tarif membre 
au congrès 

scientifique annuel 
d’ODENTH

Recevoir la 
newsletter 
mensuelle 

« INF’ODENTH »

Profiter de 
tarifs privilégiés 

chez nos 
partenaires

@

€


