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PROGRAMME

HORAIRES

Chers Docteurs,

Suite à de nombreuses demandes associées à la volonté de partager nos connaissances, nous avons le plaisir de vous proposer 
une nouvelle formation à Paris, le samedi 28 et dimanche 29 mars 2020.

Cette formation avancée de deux journées sera exclusivement destinée aux praticiens ayant déjà suivi le Master Damon à Madrid 
et Paris. Elle aura pour objectif de revoir et surtout de mettre à jour les nouveaux aspects qui, au fil des années, ont été intégrés 
à la technique Damon.

De nombreux cas cliniques seront présentés sur les différentes malocclusions et vous donneront toutes les astuces 
indispensables à l'obtention d'une finition parfaite.

Nous espérons vous revoir très prochainement lors de cette nouvelle session à Paris.

A bientôt,

Rafael et Ramon 

Inscrivez-vous
dès maintenant en ligne
en téléchargeant
notre application
Ormco Education

Docteurs :  1250€

TARIF

Emergence
60 Bd du Maréchal Juin, 44100 Nantes
Tél : 02.40.86.76.79 // Fax : 02.53.59.62.45
contact@seminairesormco.com

INSCRIPTIONS PAR MAIL

Conditions d’annulation

Nous n’acceptons les annulations que 
par écrit. Les frais engagés ne sont 
remboursables que pour les 
annulations reçues au moins 1 mois 
avant la date du cours. En cas 
d’annulation reçue 2 semaines avant 
la date du cours, 50% des frais vous 
seront facturés. Pour toute annulation 
reçues 15 jours ou moins avant la date 
du cours et pour toute absence de 
dernière minute, 100% des frais vous 
seront facturés.

› Nouvelle génération de brackets et d'arcs 

(Damon Q2,  SmartArch)

› Prescription de torques variables

› Le potentiel des élastiques précoces

› Les minivis d'ancrage dans les traitements 

d'orthodontie

› Révision et mise à jour des protocoles 

› La stabilité des résultats sur le long-terme

08h30-09h00 : accueil et enregistrements

09h00 : début du cours

10h30-11h00 : pause-café

13h00-14h00 : déjeuner

15h30-16h00 : pause-café

17h30 : fin du cours
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