
PARTICIPEZ
À LA 1ÈRE ÉDITION
DU 21 AU 23 JUIN 2018
PALAIS DES CONGRÈS D’AJACCIO

destination Corse 2018destination Corse 2018
Digital Dental Days



Vous avez initié l’intégration des outils 
numériques dans votre cabinet ou vous êtes 
sur le point de franchir le cap ?

Vous êtes alors convaincu de leurs impacts 
dans le développement de votre activité !
 
La transition numérique ne se résume pas à la seule 
acquisition d’équipement.
 
Elle change les protocoles, elle fait appel à de
nouveaux matériaux, elle requiert une organisation 
spécifi que….
 
C’est toute une philosophie d’exercice qui change 
avec une nouvelle proposition de soins et de nouveaux 
concepts plus conservateurs.
 
C’est en intégrant cette nouvelle vision que vous pour-
rez tirer le meilleur parti des solutions numériques.
 
C’est pour toutes ces raisons que LYRA organise 
les Digital Dental Days, un événement unique, afi n 
de vous offrir l’opportunité d’échanger avec des
cabinets numériques, de découvrir toutes les
applications digitales et de les tester, preuves
cliniques et paroles d’utilisateurs à l’appui.

TARIF  : 490€ TTC
Ce tarif inclut l’accès aux conférences et ateliers, 
les déjeuners (vendredi et samedi) et les pauses 
cafés pris sur place ainsi que les dîners organisés 
avec transferts depuis le Palais des Congrès dans 
des lieux typiques Corse (jeudi et vendredi).

Digital Dental Days



✁

BE
DIGITAL

Découvrez
de nouvelles 
applications
• Thématiques pluridisciplinaires
• Expérience d’experts de la CFAO
• Innovation des industriels
• Travaux de nos partenaires 
 universitaires 
• Exploration des possibilités et
 limites

Pratiquez
le digital fl ow
• Prothèse
• Implantologie
• Orthodontie
• Empreinte, modélisation, fi che de  
 validation, technique

Espace formateurs
• Trucs et astuces pratiques
• Conseils d’utilisation

Privilégiez
les échanges
entre confrères
• Au cœur de l’authentique dans
 les terres Corse, soirée auberge
• Embarquement pour un domaine  
 exceptionnel pieds dans l’eau,  
 soirée paillotte



destination Corse 2018
La 1ère édition des Digital Dental Days se 
déroulera dans un cadre agréable au cœur 

d’Ajaccio, cité historique et
capitale de la Corse.

Vous pourrez ainsi, au début de l’été,
profi ter de la splendeur de la ville,

de la variété des paysages alentours,
de ses plages de sable fi n,

de ses villages pittoresques
et de la beauté de son

environnement.



Du jeudi 21 juin 14h00 au samedi 23 juin 13h00

Palais des congrès d’Ajaccio (quai l’herminier, 20179 Ajaccio)

Nous vous conseillons de réserver rapidement votre héber-
gement car c’est une période très prisée en Corse. Vous 
pouvez vous adresser à l’Offi ce du tourisme pour toutes vos
demandes de réservation d’hôtel.

Nom...............................................................................................

Prénom..........................................................................................

Adresse..........................................................................................

.......................................................................................................

CP.................................Ville...........................................................

Pays...............................................................................................

N° RPPS........................................................................................

Tel..................................................................................................

E-mail............................................................................................
 
Vous êtes : 

 Chirurgien-dentiste   Étudiant 
 Prothésiste   Autre

Spécialité(s) :  
 Omnipratique  Parodontologie 
 Implantologie   Esthétique  
 Orthodontie   Maxillo-faciale  
 Stomatologie  

 
  Je désire m’inscrire aux Digital Dental Days 2018 

 (490€ TTC)
 
Je serai accompagné lors de la soirée du :

 Jeudi 21 juin (supplément de 90€ TTC)
 Vendredi 22 juin (supplément de 150€ TTC)

Nom / Prénom : ...........................................................................

L’inscription sera ferme et défi nitive à réception du règlement. 
Toute demande d’annulation de la part du participant devra être
formulée par écrit et le remboursement de la participation ne sera plus 
possible au-delà du 20 mai 2018.

Tous les frais d’inscription pour les Digital Dental Days 2018 devront
être réglés en Euros directement à LYRA.
Le règlement peut être effectué par les moyens suivants :
• Par chèque : à l’ordre de LYRA et à renvoyer avec le bulletin 

d’inscription complété à : LYRA ETK - Service Evénementiel
Anne Perrin - 726 rue du Général De Gaulle - 74700 Sallanches (France)

• Par virement : IBAN : FR76 3000 4025 1600 0104 4874 444 / 
BIC : BNPAFRPPPEE / BNP Paribas / en identifi ant comme 
référence virement « Règlement Digital Dental Days 2018 »

✁

BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES



Conformément au Décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des
avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à
fi nalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, nous vous informons que nous sommes 
dans l’obligation de rendre public les avantages perçus et les conventions conclues avec les 
acteurs intervenant dans le domaine de la santé (ou directement avec les professionnels de 
santé dentaire). LYRA FRANCE, S.A.S. au capital de 10 000€ - 25 rue Bleue, 75009 Paris - 
RCS Paris 799 960 067. Tout document édité par LYRA se réfère à nos conditions générales 
de vente en vigueur. Photos non contractuelles - Reproduction même partielle interdite.

events@lyra.dental

CONTACT : Anne PERRIN

www.digital-dental-days.dental

+33 (0)4 50 91 49 29
+33 (0)6 23 50 16 89


