
Training Dental  
Formations Thierry SUPPLIE 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous 
pouvez exercer par e-mail à: 
admin@trainingdental.fr en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce 
d'identité. 

· En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelle s, vous pouvez adresser une réclamation 
par e-mail auprès du délégué à la protection des données personnelles: 
admin@trainingdental.fr ou auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. 
Pour plus    d'informations,    veuillez   consulter    notre politique    de    confidentialité    et    de
 protection  des   données   ici https:// trainingdental.fr/donnéespersonnelles 

 
D En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription (au dos de ce bulletin) et je les 
accepte 

A ..........................................    Le ...........................................Signature et cachet du client 
 
 
 

Formations Thierry SUPPLIE 
14 Bis avenue des Fougères 
77340 Pontault Combault 

Contact Thierry SUPPLIE 
Téléphone 06 32 01 56 32 

admin@trainingdental.fr  
Siret: 832 823 090 0010 
 
 

 
FORMATION: stages de 28 jours  

 
Intitulé: DENTUROLOGIE 

 
Dates Septembre 2020 à Juin 2021     Lieu: Pontault Combault 

  
ENTREPRISE (ou coordonnées personnelles si vous assistez à ce stage à titre privé) 

/,.. 
Nom  

Adresse ........................................................................................................................................................................... 

 
Code Postal ........................ 

 
Ville ........................................................................................................................ 

Téléphone .............................................................. 

E-mail (pour envoi de la convocation) ............................................................................................ 

PARTICIPANT 

M./Mme Nom Prénom .............................................................. 

  

    
 

REGLEMENT 
 

Par virement d'un montant de 2.500€ par personne, à l'ordre Formations Thierry SUPPLIE 

IBAN: FR76 1695 8000 0159 6370 4694 555                   QNTOPFRP1XXX 
 

Ferez-vous une demande de prise en charge de cette formation auprès d'un organisme? (voir« prise en charge d' une action 
 de formation » au dos de ce bulletin) 

 
O   NON D   OUi Si OUI, lequel? ................................................................................................. 
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CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION 
 

 
Les présentes conditions générales d'inscription et de participation concernent les formations destinées aux dentistes et aux 

laboratoires de prothèse dentaire et organisées par le centre de formation Formations Thierry SUPPLIE 

 
Inscription en ligne 
Non disponible 
 
Inscription par voie postale 
Une inscription n'est enregistrée qu'après réception du 
bulletin d'inscription, dûment complété, signé et 
accompagné du règlement des frais de participation par 
chèque bancaire à l'ordre de   Formations Thierry SUPPLIE. 
Chèque encaissé au moment du stage. 
 
Date limite d'inscription 
Nous vous recommandons de vous inscrire au moins un 
mois avant le début du stage. 
 

Convocation 
Elle est adressée au plus tard 10 jours avant le début de la 
formation. Elle mentionne la date, les horaires, le lieu du 
stage et la liste du matériel éventuel à apporter. 
 
Facture/ Attestation de présence 
Facture acquittée et attestation de présence seront 
envoyées après la formation. 
Prise en charge financière d'une action de formation 
 financée (partiellement ou totalement) par certains organismes 
financeurs (AGEFOS PM E, FAFCEA, OPCALIA ...) 
(Le dossier complet doit parvenir à l’organisme 
financier AVANT le début de la formation) 
N° déclaration d'activité: 11770635977 

Annulation du fait de Formations Thierry SUPPLIE 
Pour des raisons d'organisation, Formations Thierry SUPPLIE 
se   réserve le droit d'annuler une session. 
Si vous souhaitez reporter votre inscription sur une autre 
session, 
Formations Thierry SUPPLIE conserve votre règlement. 
Si  vous  ne  souhaitez  pas  reporter  votre inscription, 
Formations Thierry SUPPLIE vous restitue votre règlement. 
' . 
 
Annulation du fait du stagiaire 
Formations Thierry SUPPLIE se réserve le droit de facturer des 
frais, en cas d'annulation effectuée dans le mois qui précède la 
formation, ou en cas d'absence. 
 
Autres frais 
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 
sont à votre charge.  

 
Matériel de stage 
Nos laboratoires sont équipés d'une caméra avec projection sur 
écran individuel et des matériels et matériaux nécessaires à la 
réalisation des travaux pratiques. 

Pour certains stages, vous êtes tenus d'appprter votre 
instrumentation personnelle (la liste vous sera précisée dans la 
convocation). 
 
 
Déplacement et Hébergement 
Ne réservez pas votre titre de transport avant d'avoir recu 
votre convocation au stage. 
Le transfert hôtel / centre de formation n'est pas assuré par 
nos services. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Formations Thierry SUPPLIE 
14 Bis avenue des Fougères 
77340 Pontault Combault 

Contact Thierry SUPPLIE  

Téléphone 06 32 01 56 32 
supplie@trainingdental.fr  
Siret: 832 823 090 0010 

 
 

 

DATES ET LOCALISATION DES STAGES en 2020 / 2021 

 

Les différents stages auront lieu au 14 bis avenue des Fougères – 77340 Pontault Combault  

Vous pourrez trouver toutes les informations complémentaires sur le site Internet: 

. 

mailto:supplie@trainingdental.fr
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