Bulletin d'adhésion et
Programme 2018
Chers amis,
L’association A.M.I.B, créée en 2007, regroupe les chirurgiens-dentistes ayant suivi la formation en parodontie médicale
de l’Institut International de Parodontie.
Elle a pour objectifs d’aider et de soutenir les praticiens dans leur pratique (néophytes ou expérimentés)
de promouvoir le Protocole de Guerison Parodontale Bonner Dunoyé, lors de soirées d’informations, de congrès
de stages de travail et d’échanges.
Votre Association A.M.I.B. est toujours aussi enthousiaste et pleine de projets. Afin de poursuivre ses actions
avec vous, nous vous proposons de vous inscrire aux prochains événements et de régler votre cotisation annuelle pour
l’année 2018 qui s’élève à 75 euros.
Tous les membres de l’association vous remercient d’avance pour votre soutien et vous invitent à les rejoindre
également aux prochaines réunions de bureau (24 mars, 15 septembre, et 28 novembre à Paris) ainsi que sur le site
www.amib.fr.

JE PENSE ETRE PRESENT (COCHEZ L’EVENEMENT)

Paris le samedi 24 Mars 2018
- « Mieux communiquer entre confrères et les autres acteurs de la santé à propos de
cette approche thérapeutique »

- 1/2 journée TP et Pédagogie à l’apprentissage de la désinfection »
Rome le samedi 12 Mai 2018

« Importance de l’éducation thérapeutique et de l’apprentissage aux techniques de
désinfection »

Paris le Samedi 13 Octobre 2018

« Diagnostic et imagerie du microbiote Parodontal »

Coût de chaque journée (repas compris) 245 euros par praticien et 155 euros par
assistante
 ...................................................................................................................................................................................
Nom : Dr .................................................................................................................... …………………….
Adresse du cabinet : ................................................................................................. …………………….
Tél. :......................................................... …………….Portable : .................................... ……………………
E-mail : ................................................... ……………………………………………………………………………………………….
Montant de votre chèque pour l'adhésion 2018 (75 euros par praticien) : ….……….………..Euros
A l’ordre d’A.M.I.B. Le Bettina 1 - Abbaye de Roseland - 44 Bd Napoléon III - 06200 Nice.

Je serai présent aux réunions du bureau, elles sont ouvertes à tout membre voulant rejoindre
l’équipe du bureau (cochez la réponse) :
Samedi 24 mars 2018 (de 20h à 23h à Paris)
Samedi 12 mai 2018 (de 17h à 20h à Rome)
Samedi 15 septembre 2018 (de 10h à 16h à Paris)
Mercredi 28 novembre 2018 (de 20h à 23h à Paris)

