
Nbre de personnes Je serai présent(e) à la Journée Anniversaire SBR,

 à la dégustation de tartes flambées (à partir de 18h00),

 et souhaite m’inscrire gratuitement à l’atelier :

Un autre regard vers le futur

ATELIERS PRATICIENS & LABORATOIRES
Nombre limité à 15 participants par atelier.

Atelier HYPNOSE AU CABINET
Dr. KIEFFER
14h30  16h30  18h30

Atelier PILATES INITIATION
Mme. Emilie VEZY
15h30  17h30  19h30

Atelier 
    3M  &  IMES-ICORE

14h30  16h30  18h30

Formulaire d’inscription

Nom/Prénom :

Rue :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Cachet du cabinet/laboratoire :

Veuillez retourner votre inscription 
à votre Responsable Commercial  
ou à l’adresse : 
SBR 
BP 80029 Wittelsheim, 
68803 THANN Cedex

ou par mail : 
contact@sbr.fr

Pour les ateliers :

Nombre de places limitées à 
15 personnes par séance.

Les inscriptions sont acceptées 
par écrit uniquement jusqu'au  
1 juin 2016. 

SBR s'engage à sécuriser vos informations  
et à les garder strictement confidentielles. 
Les informations recueillies feront l'objet  
d'un traitement informatique.  
Conformément à la loi informatique et libertés  
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,  
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,  
de suppression, d'opposition sur vos données  
personnelles par courrier :

SBR, BP 80029 WITTELSHEIM 68803 THANN Cedex.

jeudi 9 juin 2016 de 14h00 à minuit 

Prise d’empreinte  
numérique au cabinet

Centre d’usinage  
& solutions CAO/FAO

GESTION DU FLUX NUMERIQUE 
du patient à la prothèse
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