
Rencontres CFAO
Franco - Canadiennes

13 au 19 mars 2020

LIEU
Hôtel Sacacomie
4000 Chemin Yvon-Plante,  
Saint-Alexis-des-Monts, QC J0K 1V0

ACTIVITÉS
Spa et piscine intérieure, Jacuzzi, Sauna, Hammam, Massages  
détente, Soins du visage,  Motoneige, Traîneau à chiens,  
Construction igloo, Randonnées, Hydraski, Trappe et plus encore! 

RSVP Pour vous inscrire, veuillez contacter  
max.cordelette@wanadoo.fr

Clôture des inscriptions : 12 juillet 2019
Faites-vite, les places sont limitées! 

Venez parfaire vos connaissances sur la technologie de  
pointe CEREC avec d’autres professionnels de la dentisterie 
venus de partout au Canada et de la France.  

Au programme : conférences, ateliers, divertissements tout  
en profitant d’une expérience en nature exceptionnelle dans  
l’une des plus remarquables forêts de l’Est du Canada.

Symposium et stage de 2 jours
Voir les options et détails au verso



DATE ET HORAIRE

Arrivée :  16 mars en matinée  
Départ : 19 mars en matinée

Symposium : Lundi le 16 mars de 14h à 18h,  
mardi le 17 mars de 9h à 12h  
et mercredi le 18 mars de 15h à 18h

Soirée de gala « à l’érablière » :  
Mercredi le 18 mars en soirée

FRAIS

Tout compris, demi pension  
(3 nuitées, petits déjeuners, dîners, boissons et 
soirée de gala inclus)

1220 € en occupation simple (prix par personne) 
930 € en occupation double (prix par personne)

+ Inscription au symposium : 600 € à régler par 
virement à l’inscription (prix par dentiste)

Rencontres CFAO
Franco - Canadiennes

16 au 19 mars 2020
Symposium 

2 options de séjour

13 au 19 mars 2020
Symposium et stage de 2 jours

DATE ET HORAIRE

Arrivée :  13 mars en soirée   
Départ : 19 mars en matinée

Stage M School de 2 jours avec Christian  
Moussally : Samedi et dimanche le 14 et 15 mars 

Prise en charge des érosions sévères par CFAO 
directe - Stage destiné à tous sur les inlays/onlays, 
réalisation de table tops et gestion de l’occlusion. 

La formation est composée d’une partie  
théorique et de travaux pratiques permettant  
de mettre en oeuvre l’enseignement dispensé.
Soirée festive : Dimanche le 15 mars en soirée

Symposium : Lundi le 16 mars de 14h à 18h,  
mardi le 17 mars de 9h à 12h  
et mercredi le 18 mars de 15h à 18h

Soirée de gala « à l’érablière » :  
Mercredi le 18 mars en soirée

FRAIS

Tout compris, demi pension  
(6 nuitées, petits déjeuners, dîners, boissons et  
2 soirées festives inclus)

2080 € en occupation simple (prix par personne) 
1610 € en occupation double (prix par personne)

2 jours de T.P. Atelier, stage M school avec Christian  
Moussally + 3 jours de conférences  : 2100 € tout compris 
à régler par virement à l’inscription (prix par dentiste)

CONFÉRENCIERS DU SYMPOSIUM

• Fabienne Fordan
• Éric Berger
• Stéphane Cazier
• Max Cordelette
• Christian Moussally
• Marion Biecq
• Guillaume Fougerais

• Khoï Ha-Ngoc
• Jacques Deblois
• Pierre Crignon
• Luc Manhès
• Patrick Sion
• Ali Salehi
• Paul Germain

15 places  
max.

Fa
ites-vite!


