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Formations SOP  
/
Voyage-congrès

Droits d’inscription 
(hors transport et hôtellerie)*

Membres de la SOP
Congressistes : 490 €.  

Accompagnants et enfants 
de plus de 15 ans : 390 €.

Autres membres
Congressistes : 570 €.  

Accompagnants et enfants  
de plus de 15 ans : 470 €.

PARTICIPANTS HORS VOYAGE  
(PROGRAMME SCIENTIFIQUE UNIQUEMENT)

Membres SOP : 680 € Autres : 780 €.

Vous êtes membre de la SOP :   Oui    Non

Choisissez votre option    1    2    3    4         

Acompte de 1 000 € / personne
Nom : Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  Tél. : 
Accompagné de : Nom :  Prénom : 

Nom :  Prénom : 
Nom :  Prénom : 

BULLETIN D’INSCRIPTION

À RETOURNER À : CHAUMONT VOYAGES - CATHERINE CHAUMONT
  9, route principale du Port – 92638 Gennevilliers cedex

Tél. : 01 47 92 22 40 – Fax : 01 47 99 17 50 – E-mail : cchaumont@chaumontvges.com

Voyage-congrès organisé par la SOP en collaboration avec la Mauritius Dental Association     

15es JOURNÉES DE CHIRURGIE  
DENTAIRE À L’ÎLE MAURICE

POUR TOUTE INSCRIPTION AU VOYAGE-CONGRÈS 
AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2015 :
MINORATION DES DROITS D’INSCRIPTION DE 80 €  
PAR CONGRESSISTE ET DE 50 € PAR ACCOMPAGNANT
(Offre non valable pour les participants hors voyage  
s’inscrivant au programme scientifique uniquement)

* Les droits d’inscription, obligatoires pour tous les participants, 
comprennent pour les congressistes :  

• La remise du dossier et du badge  •  L’accès aux séances  
scientifiques  •  Les pauses-café  •  Le programme social.

Les enfants de moins de 15 ans sont dispensés de droits  
d’inscription, mais n’ont pas l’accès au programme social.

Retour sur le voyage-congrès 
Maurice 2015

C’est un honneur pour la 
SOP de savoir que son 
voyage-congrès à l’Île 

Maurice s’est au fil des ans 
installé comme le rendez-vous 
incontournable de la formation 
continue en odontologie », a rap-
pelé Bernard Schweitz lors de 
l’inauguration des 14es journées 
dentaires à l’Île Maurice orga-
nisées en collaboration avec 
la Mauritius dental associa-
tion (MDA). Il n’a pas manqué 

d’établir un lien entre ce statut 
(« la modestie de la SOP doit-elle 
en souffrir ») et les objectifs de 
qualité que la SOP s’assigne 
tout au long de l’année dans 
l’Hexagone : « les programmes 
de nos congrès sont le reflet des 
journées de formation que nous 
dispensons toute l’année à la 
maison de la chimie à Paris : 
des thèmes pluridisciplinaires 
présentés par des conférenciers 
et cliniciens de talent. »

Ce millésime 2015 résulte d’un  
assemblage à base de talent des 
conférenciers, soif d’apprendre 
des praticiens français et mau-
riciens dans une ambiance 
confraternelle alimentée par 
les nombreuses activités fes-
tives, sportives et conviviales. 
À découvrir dans les pages 
suivantes, un échantillon repré-
sentatif des conférences tenues 
pendant le voyage-congrès 2015. 
 Yvan Bismuth

«

Flash-back  Voyage-congrès


