Bulletin d’adhésion
2020 à la SBR
Tous les avantages d’être membre de la SBR :
g Accéder à ses sessions de formation continue (obligatoires dans le cadre de notre pratique).

g
g
g
g

La SBR, société scientifique régionalisée, vous offre, proche de chez vous et dans toute la France, des formations de qualité.
Sa philosophie garantit une ouverture sur toutes les réflexions et techniques en évolution constante
Accéder à l’annuaire en ligne : praticiens, jeunes diplômés, étudiants.
Recevoir sa revue semestrielle L’Orthodontie Bioprogressive avec sa sélection d’articles, vie de la société, reflet de notre
activité scientifique.
Assister à tarifs préférentiels à ses journées de formation continue organisées et à son congrès national.
Bénéficier d’un tarif préférentiel pour votre inscription aux Journées de l’Orthodontie organisées par la FFO.

Nom............................................................................ Prénom..................................................................................................
Date de naissance ..................................................... Nationalité .........................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................
Tél. mobile ................................................................... Tél. prof. ...............................................................................................
Date et lieu du diplôme obtenu ................................................................................................................................................
Êtes-vous spécialiste qualifié(e) ? 				

oui 		

non

Pratiquez-vous régulièrement la Méthode Bioprogressive ?

oui 		

non

Je suis jeune diplomé (j’ai terminé mon internat en 2019) et souhaite adhérer ou renouveler ma cotisation :
Pour 2020 		

o

95 €

Je souhaite dépendre de la région

oEst

oSud-Ouest

oParis

oSud-Est

oOuest

oRhône-Alpes

Dans le cadre de la loi RGPD, j’accepte que la SBR utilise mes coordonnées
ooui
pour m’informer sur ses programmes et la vie de la société

Montant réglé (en €) : 				
							

Merci de retourner la copie de
ce bulletin complété accompagné
de votre règlement, ou de votre
certificat de scolarité pour les
étudiants, à l’ordre de :

Date, signature et
cachet professionnel :

Société Bioprogressive Ricketts
SBR
Dr Guézénec (Trésorier)
3, boulevard Waldeck-Rousseau
22000 Saint-Brieuc

gConservez une copie de
ce document comme justificatif.
N’oubliez pas de nous prévenir
en cas de modification de vos
coordonnées.

rog.com

t : sbr-tresorerie@biop

Pour tout renseignemen

