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www 

(Complétez et retour4ez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Toutes nos formations  
comprennent le déjeuner 
assis et les pauses-café.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

E-mail :  
Tél. : 
N° Adeli :     ou RPPS :  
Année de diplôme : 

MES COORDONNÉES ET MON RÉCAPITULATIF

Bulletin d’inscription  
à retourner  

accompagné de votre 
règlement à :

SOP
6, rue Jean Hugues

75116 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 
www.sop.asso.fr

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?        oui       non  
Voulez-vous recevoir un fichet réduction ?          SNCF            Air France   
Important : pour participer aux Journées dans le cadre de votre DPC, précisez impérativement votre n° Adeli ou RPPS.

Payez en ligne sur 
www.sop.asso.fr  

et économisez 5 %
(hors DPC, cycles et Pack).

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)(Complétez et retournez ce 4 pages central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

* Vous pouvez valider 
votre DPC dans la limite 
de deux journées par an. 
Prise en charge possible 

par l’ANDPC :  
conditions sur 

 www.mondpc.fr. 
Non cumulable avec la 
prise en charge FIFPL. 
La Journée « Ateliers » 
ainsi que les cycles 
n’entrent pas dans 
le cadre du DPC. 

** Sous réserve 
de modifications 

par l’ANDPC.

BULLETIN D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION SOP
(Complétez et retournez ce cahier central dans l’enveloppe T ou par courrier simple)

Adhésion SOP 2018 €

Total Journées à la carte €

Total Cycles €

TOTAL GÉNÉRAL €

2/ Je sélectionne les Journées de mon Pack
Hors DPC DPC*

L’odontologie pédiatrique : un jeu d’enfant !
Jeudi 18 janvier 2018  

Prises de décision difficiles : allons à l’essentiel ! 
Jeudi 29 mars 2018 

Les Ateliers de la SOP - Esthétique 
Jeudi 17 mai 2018
6 conférences le matin puis, à 14 h, au choix : 1 TP de 3 h (TP1, TP2)  
ou 2 TD de 1h30 (TD3 à TD9). Cochez votre ou vos TP/TD. 

  TP 1 (3h) - Composites antérieurs 
  TP 2 (3h) -  Facettes céramique
  TD3 (1h30) - Gérer l’occlusion et la dimension verticale
  TD 4 (1h30) - Photographie dans le projet esthétique 
  TD 5 (1h30) - CFAO et temporisation immédiate antérieure
  TD 6 (1h30) -  Les demandes impossibles
  TD 7 (1h30) -  Indication des lasers en dentisterie esthétique
  TD 8 (1h30) - L’acide hyaluronique en esthétique
  TD 9 (1h30) - Réaliser des guides chirurgicaux avec le numérique 

–

Prise en charge des usures
Jeudi 14 juin 2018
Le sinus de fond en comble
Jeudi 11 octobre 2018

1/ Je sélectionne ma formule Pack : 2, 3, 4, ou 5 Journées
Pack  Pack avec journée 

du 17 mai
Pack  

avec 1 DPC**
Pack avec journée 

du 17 mai + 1 DPC**

Pack 2 Journées    470 €      580 €      630 €      740 €    

Pack 3 Journées   675 €   785 €   845 €   955 € 

Pack 4 Journées   880 €   990 €   1055 €   1165 € 

Pack 5 Journées   1190 €   1350 € 

Je choisis la formule Pack 2018 
et je bénéficie de tarifs préférentiels

III

Réservé aux  

adhérents SOP 2018

** Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 
II

 wt 

** Le solde du règlement est à régler avant le début de la formation. 

REJOIGNEZ LA SOP EN 2018 !

II

Pour toute annulation moins d’une semaine avant la date de la Journée, une somme de 100 € pour frais de dossier sera retenue.

Adhésion SOP 2018 (99 €)
  J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) à la SOP en 2018       Je suis déjà adhérent 2018       Je ne souhaite pas adhérer

Je choisis mes Journées à la carte
Lieu des Journées : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Tarif  
adhérent 
minoré

Tarif  
adhérent

Tarif  
non-adhérent 

minoré

Tarif  
non-adhérent

Tarif  
DPC*

L’odontologie pédiatrique : un jeu d’enfant !
Jeudi 18 janvier 2018

  270 €
(Avant le 04/12/2017)

  320 €   355 €
(Avant le 04/12/2017)

  405€   395 €

Prises de décision difficiles : 
allons à l’essentiel !
Jeudi 29 mars 2018

  270 €
(Avant le 9/02/2018)

  320 €   355 €
(Avant le 9/02/2018)

  405 €    395 €

Les Ateliers de la SOP - Approche globale  
de l’esthétique : apprendre et faire à la carte  
Jeudi 17 mai 2018
6 conférences le matin puis, à 14 h, au choix : 1 TP de 3 h (TP1, TP2)  
ou 2 TD de 1h30 (TD3 à TD9). Cochez votre ou vos TP/TD. 

  TP 1 (3h) - Composites antérieurs 
  TP 2 (3h) -  Facettes céramique
  TD 3 (1h30) - Gérer l’occlusion et la dimension verticale
  TD 4 (1h30) - Photographie dans le projet esthétique 
  TD 5 (1h30) - CFAO et temporisation immédiate antérieure
  TD 6 (1h30) -  Les demandes impossibles
  TD 7 (1h30) -  Indication des lasers en dentisterie esthétique
  TD 8 (1h30) - L’acide hyaluronique en esthétique
  TD 9 (1h30) - Réaliser des guides chirurgicaux avec le numérique

  380 €
(Avant le 16/03/2018)

  430 €   465 €
(Avant le 13/03/2018)

  515 € –

Prise en charge des usures
Jeudi 14 juin 2018   270 €

(Avant le 27/04/2018)     
  320 €     355 €

(Avant le 27/04/2018)
   405 €    395 €  

Le sinus de fond en comble
Jeudi 11 octobre 2018  

   270 €
(Avant le 03/09/2018)

    320 €
 
   355 €

(Avant le 03/09/2018)   
  405 €

  
   395 €

   Séance assistantes de 14 h à 17 h - Assistantes et esthétique
 Demi-journée réservée aux assistantes (à partir de 14 h seulement).

  120 €   150 € –
(Tarifs assistantes de praticiens adhérents SOP) (Tarifs assistantes de praticiens non adhérents SOP)

Je choisis un cycle 2018
 Tarif adhérent Tarif non-adhérent Acompte**
Cycle 4 jours Dermatologie orale
19, 20 janvier - 30, 31 mars 2018  
Lieu : Espace Saint-Martin -  
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1 550 €     1 750 €   – 

Cycle 3 jours Imagerie 3D
7, 8, 9 juin 2018  
Lieu : Espace Saint-Martin -   
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 Paris

  1650 €
     1 850 €   – 

Cycles : Endodontie, Esthétique, 
Parodontie, Dermatologie COMPLETS
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