Formulaire d’inscription * :
1300€ la session * (2j) – 2500€ les 2 sessions – 3600€ les 3 sessions
4500€ le cycle complet de 4 sessions
* Sauf session Usure: 1400€ (2j) et +100€ sur les autres formules
(Merci de cocher la ou les sessions souhaitées)

Session
FACETTE

TP préparation et collage de facettes

24 et 25 janvier 2019 (complet)

2ème Session
FACETTE

TP préparation et collage de facettes

19 et 20 septembre 2019 (complet)

☐

☐

Session
USURE

TP érosions et usures

(+100 euros)

28 février et 1er mars 2019 (complet)

☐

2ème Session
USURE

TP érosions et usures

(+100 euros)

24 et 25 octobre 2019

☐

Session
ANT-POST
2ème

Session
ANT-POST
Session
NUM

TP éclaircissement-taches blanches/brunes
TP composites antérieurs.
TP Inlays/Onlays
TP éclaircissement-taches blanches/brunes
TP composites antérieurs.
TP Inlays/Onlays
TP photographie intrabuccale, portrait,
TP projet esthétique numérique
(smile design)

Détails des prestations :

28 et 29 mars 2019 (complet)

☐
20 et 21 Juin 2019

☐
7 et 8 novembre 2019

☐

- Cours théoriques : 9h à 12h
- Travaux pratiques sur fantômes : 14h à 17h30
- Matériel et matériaux fournis
- Pauses déjeuners

Nom
Prénom
Adresse
Tél. Prof.
Tél. Port.
Fax
EMail

Merci d’envoyer ce formulaire accompagné de votre règlement à
ESThet’Practical- 61 Allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg
Tel : 06.43.20.88.03
Email : info@est-p.fr

En cas d’annulation tardive (en raison des coûts de matériel) :
-à moins de 7 jours de la formation, une retenue de 75% sera effectuée sur votre paiement.
-à moins de 14 jours de la formation, une retenue de 50% sera effectuée sur votre paiement.
-à moins d’1 mois de la formation, une retenue de 25% sera effectuée sur votre paiement. Un paiement échelonné en quatre fois correspondant aux
dates de formation est possible sur demande. La réservation ne sera finalisée qu’à réception du / des chèque(s)

