Bulletin d'adhésion et
Programme 2019
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 guérison Parodontale Bonner-Dunoyé, lors de
soirées d’informations, de congrès, de stages de travail (« study-group ») 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 2019 qui s’élève à 90 euros.
Site : www.amib.fr

Adresse mail : info@amib.fr

Facebook AMIB

PROGRAMME 2019
Paris, le samedi 23 Mars 2019
«MICROSCOPE (aspects techniques, enregistrements, stockages) & MICROBIOLOGIE
(spirochètes, bacilles, vibrions, sondes ADN… qu’en penser et conduites a tenir ?) »

Porto, le dimanche 09 Juin 2019
« Parodontopathies et sexualités »
Aspect clinique : Dr Mark BONNER / Aspect communication : Solange DUNOYE

CONGRES : Paris le Jeudi 03 Octobre 2019
« Microbiote et Immunité »

Coût de chaque journée (repas compris) 350 euros par praticien et 150 euros par assistante
 .................................................................................................................................................................................
Nom(s) Dr(s)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Assistant(e)(s) ................................................................................................ …………………….
Adresse : ................................................................................................................... …………………….
Tél. :......................................................... …………….Portable : .................................... ……………………
E-mail : ................................................... ……………………………………………………………………………………………….
Adhésion 2019 (90 euros par praticien) : …….. X 90 euros = ……….. Euros
Study group du 23 mars à Paris : …….. X 350 Euros + ………X 150 euros = …………. euros
Study group du 09 juin à Porto : …….. X 350 Euros + ………X 150 euros =…………. euros
Congrès du 03 octobre à Paris : …….. X 350 Euros + ………X 150 euros =…………. euros
Montant total de mon versement : ……………………….euros
Chèque à libeller à l’ordre d’A.M.I.B. et à adresser au Dr Vincent BERBON, président d’AMIB,
29 rue Etienne Marcel 75001 PARIS

Je serai également présent aux réunions du bureau suivantes (cochez les cases ; ces réunions sont en
effet ouvertes à tout membre souhaitant rejoindre l’équipe du bureau) :
Samedi 12 Janvier 2019 (de 10h à 14h à Paris)
Samedi 18 Mai 2019 (de 10h à 14h à Paris)
Dimanche 9 Juin 2019 (de 17h à 20h à Porto)
Samedi 07 septembre 2019 (de 10h à 16h à Paris)
Mercredi 08 Octobre 2019 (de 10h à 20h à Paris)

