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INSCRIPTIONS

FORMATEURS :

LIEU : Generation Implant - 455 promenade des Anglais
           Arénas, Immeuble Nice 1er - 06200 NICE

Je souhaite m’inscrire à la formation ou aux formations suivantes,
je joins avec le bulletin un chèque d’acompte correspondant * :
*Aucune inscription sera prise en compte sans le chèque d’acompte

Contentions en parodontologie (90 €)

Démarrer et progresser en implantologie (420 €)

Intégrer la parodontologie dans sa pratique (270 €)

Comblement de sinus (210 €)

Extraction et comblement (290 €)

Chirurgie Muco-gingivale (210 €)

Dr. Antoine DISS
Docteur en chirurgie dentaire
Docteur ès Sciences
Ancien Interne des hôpitaux
de Nice
DU d’Implantologie Orale

Dr. Laurine BIRAULT
Docteur en chirurgie dentaire
CES de Parodontologie
DU d’Implantologie Orale

NOM / Prénom*
Adresse*

Code Postal*                                   Ville*
Tél.*        Mobile                
E-mail*
Aucuns frais d’inscription ne seront encaissés durant un délai légal de rétractation de 14 jours. 
Passé ce délai le solde est exigible. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente publiées sur le site internet de Generation Implant et en particulier que 
toute annulation à la formation à moins d’un mois de la date de début de la formation ne 
pourra donner lieu à un remboursement.



Bénéficiez de nos 13 années d'expériences aux côtés de nos 
formateurs expérimentés : Dr DISS et Dr BIRAULT.

Retrouvez tous nos programmes de formations sur notre site web :
www.generation-implant.com

Pr
ise en charge

D P C

1341

"Très bonne for�ation avec des enseig�ants compétents et vraiment t�ès 
gentils. Ambiance t�ès sy�pa avec pleins de bonnes ast�ces à ramener dans 
nos cabinet. Merci !”

Laure D. - Chirurgien-Dentiste

"La for�ation est t�ès accessible, elle donne envie de démar�er en implantol-
ogie. Les cours sont vivants et conviviaux, échanges faciles avec Laurine 
Birault et Antoine Diss. Je reviendrai avec g�and plaisir. Les assistantes sont 
t�ès accueillantes.”

Célia R. - Chirurgien-Dentiste

INFOS PRATIQUES
* Nos formations sont susceptibles d’être prises en charge 
par l’Agence nationale du DPC.
Vous trouverez les numéros d’actions enregistrés sur le site 
du DPC, sous notre numéro d’organisme : 1341.
Pour plus d’informations contactez-nous au :
06 33 72 73 08

Suivez-nous sur
facebook 
@generationimplant


