PROGRAMME 2020 ET ADHÉSION

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.
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 2020 qui s’élève à 90 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 ainsi que sur le site www.amib.fr.

 Paris, le samedi 28 Mars 2020
Dermatologie Buccale avec le Dr Lofti BENSLAMA
Maladies systémiques liées à la parodontie : un rôle pour le microbiote avec le Dr Julien SANTI
ROCCA

 Séville, le samedi 23 Mai 2020 (sous réserve du nombre de participants)
Concrétiser et parfaire votre succès parodontal et implantaire avec le Dr Mark BONNER

 Paris, le samedi 10 Octobre 2020
Microbiote où en est-on ? Incidence sur la prescription, et relation, soignant/soigné en
parodontologie avec le Pr Gerard OSTERMANN
Coût de chaque journée (repas compris) 350 euros par praticien et 150 euros par assistante.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Noms : Dr(s)…………………………………………………. Assistante(s) : ……………………………………………
Adresse du cabinet : ................................................................................................................................................... ………………
Tél. : ...................................................................................…………….Portable : .................................................... ………………
E-mail : .............................................................................………………………………………………………………………






Adhésion 2020 (90 euros par praticien) : ……. X 90 = ………. Euros
Study group du 28 mars, à Paris : ………. X 350 Euros + ………X 150 euros = …………. Euros
Study group du 23 Mai, à Séville : ……... X 350 Euros + ………X 150 euros =…………. Euros
Study group du 10 octobre, à Paris : ……. X 350 Euros + ………X 150 euros =…………. Euros

Montant total de mon versement : ……………Euros à l’ordre d’A.M.I.B. 20-22 rue Bodin, 24000 PERIGUEUX

Je serai présent aux réunions du bureau, elles sont ouvertes à tout membre voulant rejoindre l’équipe du
bureau (cochez la réponse) :




Vendredi 27 Mars 2020, à 20h00 à Paris
Samedi 23 Mai 2020 (de 17h00 à 20h00, à Séville)
Vendredi 09 Octobre 2020 à 20h00, à Paris

