
Les dates:  vendredi, le 23 septembre 2016

 samedi, le 24 septembre 2016

L’emplacement:  Intercontinental Paris - Le Grand

 2 rue Scribe

 75009 Paris, France

 Tél: 33 - 1 - 40 07 32 32

Les heures: 09:00h - 17:30h (les deux jours)

Prix pour le Cours:  450,00 Euros

L’inscription: Compléter le formulaire d’inscription ci-joint et l’envoyer par fax à SPEED System Orthodontics 

 au 001-519-658-6925.

Les sujets incluent :

• Le Positionnement des brackets SPEED

• La Progression de Fils Recommandée

• La Sélection et l’Application des Forces 

• Mécanothérapie SPEED

• Un Aperçu Général des Conceptions des brackets Auto-ligaturantes

• Le traitement des cas SPEED avec et sans-extraction

• SPEED “trucs et astuces”

• Le “Positioner” SPEED

Formation Complète

SPEED System™SPEED System™

SPEED

Supercable

Trillium Hooks

Expérimentez la haute performance des brackets SPEED, les forces incroyablement légères et la flexibilité des 

arcs Supercable. Testez la résistance des crochets Trillium Compression ainsi que la facilité de leur utilisation ; le 

tout en 2 jours pleins. Le Fromation Complète SPEED consiste en des conférences et des exercices pratiques qui 

vous prouveront rapidement l’excellence clinique de la gamme complète de produits SPEED.

~  Paris, France  -  septembre 23-24, 2016  ~

*le coût inclut le déjeuner, le typodont, les brackets, les auxiliaires, les 

fils etc.

Le Dr Fritz Byloff a étudié la médecine générale de 1976 à 1982. Après un internat d’un an, il a commencé ses études 
en dentisterie générale. Il a spécialisé en orthodontie à l’Université de Genève, où il a obtenu son diplôme en 1989. Il siège 
au comité de rédaction de l’AJODO, et est membre de la Angle Society d’Europe. Il est fréquement conférencier invité aux 
congrès orthodontique internationale. Dr Byloff exerce en cabinet privé à Graz et utilise les brackets SPEED depuis 1992.

* Dr. F. Byloff n’a aucun intérêt financier avec SPEED System Orthodontics ou Hespeler Orthodontics Limited, ni dans les produits de SPEED.

Dirigé par : Dr. F. Byloff* 

La Formation SPEED sera donné en français



Prénom:       Nom: 

Adresse: 

Code Postal:      Ville:

Pays:       E-mail:

Téléphone:      Fax:

S’il vous plaît, veuillez répondre par fax au 001-519-658-6925
et inscrivez-vous rapidement, l’assistance étant limitée.

Formulaire d’inscription
Cours de Technique SPEED - 1er degré

vendredi le 23 septembre 2016 et samedi le 24 septembre 2016

Enregistrement d’hôtel

q

 Veuillez utiliser la carte de crédit suivante : (s’il vous plaît cocher une case seulement)

  Visa    American Express    EuroCard/MasterCard

 Numéro de la carte : (compléter)

 Expiration : (compléter)                  / 

q q q

Veuillez m’ inscrire au Cours Technique de SPEED à Paris qui aura lieu le 23 et 24 septembre 
2016. Une liste d’instruments vous sera fournie avec votre inscription.

S’il vous plaît contacter l’hôtel 

directement pour faire vos réservations.

InterContinental Paris Le Grand
2 rue Scribe

75009 Paris, France
Tél: 33 - 1 - 40 07 32 32

www.intercontinental.com


