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Formations présentées par:
Dr Wajeeh Khan
Chirurgien Dentiste
Spécialiste qualifié ODF.
Orthodontiste depuis 1996 à
Hamm, Allemagne.
Directeur de Orthocaps
GmbH, Hamm Allemagne,
depuis 2006
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Hôtel Paris Marriott
Champs-Élysées
70 Av. des Champs-Élysées,
75008 Paris

Programme Certification (9h-17h)
•
•
•
•
•
•

Introduction au système Orthocaps
Les avantages du système TwinAligner nightCAPS/dayCAPS
Présentation de cas
Présentation du portail Internet Orthocaps
iSetup (simulation en 3D)
Smile Design et Stripping
RMO® Europe
organisme formateur
validé et référencé
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Cours & Séminaires
Je souhaite m’inscrire au cours du :
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Frais d’inscription 499 € TTC, déjeuner et les collations inclus.
50 € TTC tarif interne

Titre: ............ Nom* : .............................................. Prénom* : ................................................
Adresse De Facturation* : .......................................................................................................
Code Postal* : ................... Ville* : ...........................................................................................
Tel : ......................................................... Fax : .......................................................................
Tel Portable : ..........................................................................................................................
E-Mail* : .....................................................................................................................................
* Mentions obligatoires
Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par RMO Europe à des fins de gestion administrative à destination du service marketing. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement , d’opposition, de limitation du traitement et de portabilité, que vous pouvez exercer par email à : rgpd@rmoeurope.com / ou par courrier en vous adressant à
notre Délégué à la protection des données en justifiant votre identité par courrier RAR à l’adresse suivante : DPO – RMO EUROPE, ACTECIL, 204 Avenue de Colmar, Immeuble Le
Mathis, 67100 Strasbourg. En cas de doute sur votre identité, nous sommes susceptibles de demander une copie d’une pièce d’identité (cette pièce sera détruite dès vérification
de votre identité dans nos fichiers). Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL .

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de RMO® Europe à :

RMO® Europe
Département Cours et Séminaires
BP 20334 / 67411 Illkirch Cedex / France

RMO® Europe
organisme formateur
validé et référencé

Pour tout renseignements complémentaires, merci de nous contacter par mail à
seminaires@rmoeurope.com.
** CONDITIONS D’ANNULATION : L’annulation de votre participation à un cours RMO Europe doit se faire uniquement par écrit (mail : seminaires@rmoeurope.com ou
fax 03.88.67.96.95). Les frais d’inscription sont remboursables à 100% pour les annulations reçues au moins un mois avant la date du cours. Pour les annulations reçues
entre 1 mois et 8 jours avant l’évènement, 50% du montant du cours ou séminaire seront facturés. Pour les annulations reçues entre 7 jours et la date de l’évènement, ou
pour toute absence, 100% du montant du cours ou séminaire seront facturés.
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