
 
BORDEREAU D’INSCRIPTION, CAD-CAM SUBPERIOSTEAL IMPLANTTM, 2021                                                                                                  

OFFRE SPÉCIALE COVID-19 et prix spécial  
À cause de la planification qu’impose les mesures pour contrer la Covid-19, les jours 1 et 2 de ce cours seront offerts virtuellement                            

les 17 et 18 avril 2021 de 9h00 à 13h00, heures du Québec (de 15h00 à 19h00, heures de la France) 
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR CE BORDEREAU D’INSCRIPTION À formation@institutimplant.com SVP 

 
 

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

 

   

 

 

 
 
 
    * (Payable à l’inscription) 

                VEUILLEZ FAIRE PARVENIR CE BORDEREAU D’INSCRIPTION À formation@institutimplant.com SVP 
 
* (Obligatoires) 
 

   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 

   Cochez votre choix                Dates en 2021         Coût             Frais 
     d’inscription      

 Frais du cours* 
 

    JOURS 1 et 2  
 
     VIRTUELS 
 

17 et 18 avril 2021 
de 9h00 à 13h00 heures du Québec  
de 15h00 à 19h00 heures de France 

5 998 $ + tx 
 
Rabais 2000 $ 

1 000 $ + tx 
1 149,75 $ TTC 

3 998 $ + tx 
 
4596.70 $ TTC 

    JOUR 3 
Peut être pris après avoir 
terminé les JOURS 1 et 2 

3-      date au choix 
 

3 999 $ + tx 
 

500 $ + tx 
574,88 $ TTC 

3 499 $ + tx 
4 022,98 $ TTC 

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. 
 


