
ImpératIfs, stratégIes et astuces

travaux
pratIques

Mercredi
14

Novembre
2018

Lieu : SBR  
5 avenue de France  
68310 Wittelsheim

EndodontiE

Mme Valérie BOHL
Tél : 03 89 33 52 58

email : contact@sbr.fr

Aimez 
notre page

Suivez nous  
sur Twitter

Suivez nous  
sur Instagram

www.sbr.fr

Contact

GPS
N : 47.78007°
E : 7.23349°

5 avenue de France
68310 Wittelsheim

PH
O

TO
 : ©

 D
entsply Sirona

TARIF
75€/personne



Dr Olivier Ischia
Chirurgien-dentiste à Essert

• Accueil : 18h30
• Début de la conférence : 19h00
• Buffet dînatoire : 21h30

Endomoteur à utiliser avec  
les instruments dentaires de préparation
du canal radiculaire en mode rotation continue  
ou en mode Réciprocité®. 
DM : IIa / CE 0123. Fabricant : VDW.

Instruments pour la mise en forme et  
le nettoyage du système canalaire.
DM : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels 
de santé, non remboursés par les organismes d’assurance maladie.  
Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou  
sur l’étiquetage avant toute utilisation. Il est recommandé d’isoler  
la dent à traiter à l’aide d’une digue dentaire avant tout traitement.

Nom/Prénom : 
............................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................E-Mail :  .........................................................................

Nombre de  
personnes : 
 .............

Cachet du cabinet

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
À renvoyer à SBR 5 avenue de France 68310 WITTELSHEIM

	Je souhaite m’inscrire au TP

Tarif : 75€ par personne. Nombre de places limitées. 
Les inscriptions sont acceptées par écrit uniquement jusqu’au 6 novembre 2018.  
Les frais de participation devront être réglés en intégralité à SBR.
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 68803 THANN Cedex.


