I N S C R I P T I O N

formation médecins

Cannes

DU 31 OCT. AU 3 NOVEMBRE 2019
Inscriptions en ligne sur www.seminaires-esthetique.com

tarifs
Attention : Le nombre de places est limité.

Tarif préférentiel pour l’ensemble du séjour ou journée d’étude
Participant / accompagnant .................................................................................. 890€*/pers.
(base chambre double)

Chambre single

................................................................................................. +290€

Possibilité nuit supplémentaire (simple ou double) ............................................... nous consulter
Journée d’étude sans hébergement ..................................................................... nous consulter
(déjeuner inclus)
* tarif par personne comprenant : 3 nuits à l’Hôtel Carlton(arrivée le
31 octobre), 3 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners, accès
permanent à tous les ateliers pratiques.

montant total dû : ................ €

mode de règlement
Par carte bancaire :

Par virement :

N° de carte : ..................................................
Date d’expiration : ..........................................
Cryptogramme : .............................................

Nom du bénéficiaire : CID Esthetique
Pays : Belgique
Compte bénéficiare (IBAN) :
BE82 6451 0185 3368
Code BIC (Swift) : JVBABE22
Banque bénéficiaire : J. VanBreda

par téléphone : +32 (0)2 374 03 39 • par mail : contact@cid-esthetique.be

I N S C R I P T I O N

séminaire médecins

Cannes

DU 31 OCT. AU 3 NOVEMBRE 2019

coordonnées
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................................
Profession : .......................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................... Ville : ......................................................................
Tél. Cabinet : .................................................... Tél. Mobile : ............................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................
Je souhaite participer au séminaire de Cannes - Novembre 2019, accompagné de (si applicable)
Nom, Prénom :...........................................................................................................................
et vous envoie mon bulletin réponse dûment complété.

renseignements
Je ne pourrai pas participer au séminaire, mais je souhaite en savoir plus sur :
La Morpho-Cryo-Sculpture©
La mise en place de la consultation
esthétique et anti-âge
La technique de revitalisation 100%
naturelle.
Le traitement de la cellulite, même
profonde

La solution pour les séquelles
d’acné, vergetures, cicatrices
La L.P.I. Avec technologie «HYBRIDE»
Les techniques d’injection et comblements
La technique du froid contre les amas graisseux
Je suis déjà équipé d’un dispositif de cryolipolyse
et je souhaite évoluer vers le MCS©

par téléphone : +32 (0)2 374 03 39 • par mail : contact@cid-esthetique.be

