
BORDEREAU D’INSCRIPTION 2021 (à cause de la planification qu’impose les mesures pour contrer la Covid-19,                                                                          
tous les cours seront dispensés à l’Institut Canadien d’Implantologie en 2021)  

 

Titre :                   Prénom :                                       Nom : 
 
Adresse de facturation :                Ville :            CP : 
 
Province :    Pays :                      Téléphone :            SIGNATURE :     
 
Autre téléphone :    Référé par :       Courriel :   

 

 

 

 

 
 
 
                                                                       
  
                                                                  

* (Frais d’inscription, non transférables, non remboursables)  ** (Balance payable 4 semaines avant la date de la session) 
 

   Visa       MasterCard      Montant (inclure les taxes) :  _______________  Code de vérification ______ 
Numéro de la carte :  ________/________/________/_________  Date d’expiration ________/________ 

Détenteur de la carte :  _________________________________  ________________________________ 
     (SVP en lettres moulées)    (Signature) 

5, boulevard Taché Est, bureau 300, Montmagny, QC, Canada  G5V 1B6 
+1 418 291-5630   formation@institutimplant.com  www.institutimplant.com 

Cocher les sessions pour vous inscrire         Coût         Frais 
d’inscription*      

  Balance** 
 

   Session I              Montmagny                dates à confirmer pour 2021 

Traitement global en implantologie :  de la classification osseuse à la 
réhabilitation prothétique 

3 250 $ + tx 
21 crédits UFC 

500 $ + tx 

574,88 $ TTC 

2 750 $ + tx 

3161,81 $ TTC 

   Session   I PLUS     Montmagny                dates à confirmer pour 2021 

Complément chirurgical de la Session I. Avec la Session I, cela satisfait aux          
exigences de Formation continue de l’ODQ en implantologie. Comprend la          
première journée de la Session chirurgicale II sur la pose d’implant racine. 
         On vous invite à vous inscrire en même temps que la Session I 

1 500 $ + tx 
15 crédits UFC 

500 $ + tx 

574,88 $ TTC 

1 000 $ + tx 

1149,75 $ TTC 

   Session II            Montmagny                dates à confirmer pour 2021 

Pose d’implant racine dans l’os division A 

4 495 $ + tx 

30 crédits UFC 

500 $ + tx 

574,88 $ TTC 

3 995$ + tx 

4593,25 $ TTC 

   Session III           Montmagny              24-25-26 septembre 2021 

Greffes osseuses et ROG pour l’os division B, Facteurs de croissance 

4 495 $ + tx 

30 crédits UFC 

500 $ + tx 

574,88 $ TTC 

3 995$ + tx 

4593,25 $ TTC 

   Session IV           Montmagny              19-20-21 novembre 2021 

Élévation sinusale, comblement para-sinusien, os division C-h  

4 495 $ + tx 

30 crédits UFC 

500 $ + tx 

574,88 $ TTC 

3 995$ + tx 

4593,25 $ TTC 

   Session I HD-ASD-COORDO Montmagny   dates à confirmer pour 2021 

Traitement global en implantologie :  de la classification osseuse à la 
réhabilitation prothétique HD-ASD-COORDO 

1 495 $ + tx 
21 crédits UFC 

500 $ + tx 

574,88 $ TTC 

995$ + tx 

1144,00 $ TTC 

HD-ASD- COORDO      
Session I 
1 495 $ + tx (3 jours) 

OFFRE :  Sur inscription 
aux Sessions I, II, III ou IV 
INSCRIVEZ VOTRE OU VOS 
Hygiéniste(s) 
Assistant(e)s 
Coordonnateur(s)/trice(s) 
À LA SESSION I DE 
FÉVRIER 2021 
 

Politiques en cas d'annulation : L'ICI se réserve le droit de limiter le 
nombre d'inscriptions, de changer ou d'annuler un cours à une semaine 
d'avis si des circonstances exceptionnelles le rendaient nécessaire. À ce 
moment, les personnes seraient informées par téléphone, tel qu'il est 
indiqué sur ce bordereau d'inscription, et les frais seraient remboursés 
en totalité. Si l'ICI le jugeait nécessaire, ou si cela était nécessaire pour 
des circonstances hors de son pouvoir, un ou des cours pourraient être 
reporté à une date ultérieure sans remboursement. L'ICI ne se rend pas 
responsable du coût ou du remboursement des frais inhérents au 
déplacement et à l’hébergement, etc. dans le cas d'une annulation ou du 
report d’un ou des cours. 
 


