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Dr

Usures, collages, économie tissulaire...
Gil TIRLETGil TIRLETGil TIRLETGil TIRLET
On ne présente plus Gil Tirlet, le pape de la dentisterie moderne. Il nous fait le plaisir de revenir cinq ans
après pour une salutaire nouvelle piqûre de ce qu'il faudrait faire pour respecter les données acquises de
la science, et donc nos patients. La qualité de ses présentations est proverbiale. La façon de faire passer
ces techniques auprès d'une population qui peine à en cerner l'intérêt majeur sera abordé.

La conférence se tiendra au Novotel Charbonnière de Saint Jean de Braye, à l'intersection de la route Orléans-Pithi-
viers et de la tangentielle Est Orléans-Montargis. Confirmation des inscriptions à 8h45 pour démarrer la séance à 9h.
Nous terminerons vers 17h00 avec la remise de l'attestation de présence et de points. Les pauses et le déjeuner sont
prévus dans l'inscription.

Les formulaires de prise en charge des frais d'inscription par le FIF-PL (en cas d'accord à confirmer) sont à demander au FIF-PL (35-
37 rue Vivienne - 75083 PARIS) ou sur le site  http://www.fifpl.fr/pages/obtenir.php.
Nous signalons néanmoins que le fonctionnement administartif du FIF-PL pose beaucoup de problème

Conférences suivantes :

jeudi 23 mai 2019 La prothèse fixée sur implants

jeudi 17 octobre 2019

BORDEREAU D'INSCRIPTION

Chirurgie buccale : respecter les ouvrières

Patrice MARGOSSIANPatrice MARGOSSIANPatrice MARGOSSIANPatrice MARGOSSIAN

Philippe GAULTPhilippe GAULTPhilippe GAULTPhilippe GAULT

Nom du participant à la formation : 
Adresse : 
Code postal :
Adresse e-mail : 

Ville :

jeudi 18 avril 2019
FRAIS D'INSCRIPTION :
Montant :
Cotisation SOFOCL 2019 :

145,00 €

Dr 

Usures, collages, économie tissulaire...
Chèque à l'ordre de la SOFOCL

36,00 € (si non déjà réglée)
SIGNATURE :

Bulletin d'inscription à adresser au secrétariat SOFOCL, 25 rue Michel Royer, 45100 ORLEANS

Date :


