
 
BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À : 
CETO - 11 rue Contrescarpe - 44000 Nantes - France 
Tél : 33 (0)2 40 75 12 87 - Email : l.caillon@ceto-europe.com 
www.ceto-europe.com 

 
 

  
P      A      R      I     S 

DEPUIS 1991  

 
 

Docteur   :   ................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Adresse  (Cachet)  :    ................................................................................................................................................................................................................. 
 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Tél : ........................................................... Tél mobile : ......................................................... 
 

Mail obligatoire :...................................................................................................................... 
 

Formation CETO 1er et 2e cycles (Année et lieu ou promotion A, B, C…) :.......................................................................................................... 
 
 

À COCHER 
 

A7 
Dr Jean FLOUR 
Dr Jean-Pierre JAGUT 
Dr Jean-Paul RINGARD 

 Du vendredi 20 au samedi 21 octobre 2017 
Les artifices mécaniques de la levée de supraclusie 
et du contrôle de torque antérieur 

 
1200 € 
TP : matériel 
consommables inclus 

 

.... BULLE
 

À NOTER 

Tous vos documents comptables, administratifs et autres informations, seront expédiés par e-mail. 
Nous vous remercions de renseigner et de mettre à jour votre adresse e-mail, sur ce bulletin d’inscription. 

  Les informations pratiques, seront communiquées, à l’issue de votre inscription. 

  Les confirmations de réservations se feront uniquement par e-mail. 

  Les documents administratifs, factures, devis… seront expédiés uniquement par e-mail. 

  Prise en charge FIFPL : 500 € par atelier. 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

Règlements nationaux : par chèque, à adresser au CETO, 11 rue Contrescarpe, 44000 NANTES. Établir un chèque par 
atelier, leur encaissement se fera au fur et à mesure des évènements programmés. 
Règlements internationaux : par virement bancaire. Nos coordonnées bancaires : N° IBAN : FR76 3000 4002 8300 0100 6585 
373 BIC : BNPAFRPPNAN – SARL CETO NORD). Au minimum 2 mois avant chaque atelier (voir délai règlement sur 
facture). 

− Le prix comprend : déjeuners et pauses. Petit matériel consommable, pour tous les ateliers pratiques. 
− Le prix ne comprend pas : dîners, consommations, déplacements et hébergement. 

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

Toute annulation doit nous être signifiée par e-mail (l.caillon@ceto-europe.com) ou par courrier (CETO, 11 rue Contrescarpe 
44000 NANTES), celle-ci entraînera des pénalités selon les modalités suivantes : Avant 60 jours : 20 % du montant total. Avant 
30 jours : 50 % du montant total. Après 30 jours et absence non signalée : aucun remboursement. Tout atelier commencé est dû 
dans sa totalité. En dehors de ces conditions, hormis cas de force majeure justifiée. (Mention obligatoire : en cas de différent ou 
de contestation ne pouvant être résolu à l’amiable, le tribunal de Nantes sera seul compétent pour régler le litige). 

LIEU  

ATELIER PARIS 

Novotel Les Halles Paris - 8 place Marguerite de Navarre - 75001 PARIS - France Té (+33)1/42213131- E-mail H0785@accor.com - www.novotel.com
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