
ASSOCIATIONA PQUITAINE ROTHÈSE

w w w . a q u i t a i n e p r o t h e s e . c o m
 Chères Consœurs, Chers Confrères,
 Associé aux membres du bureau, je vous présente nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Espérons, que cette nouvelle année nous permette de reprendre nos activités qui, depuis plus de 30 ans, font la 
UpSXWDWLRQ�GH�O·$$3��$�QRXYHDX��QRXV�SRXUURQV��HQILQ¬���QRXV�IRUPHU�JUkFH�j�GHV�FRQIpUHQFHV�GH�TXDOLWp��GDQV�XQH�
ambiance confraternelle et aurons surtout le plaisir de nous retrouver pour apprendre ensemble.
&RPPH�FKDTXH�DQQpH��MH�PH�SHUPHWV�pJDOHPHQW�GH�YRXV�DGUHVVHU��O·appel de cotisation. Cette adhésion, compte 
WHQX�GHV�FLUFRQVWDQFHV��HVW�SOXV�TXH�MDPDLV�HVVHQWLHOOH�FDU�HOOH�JDUDQWLW�O·H[LVWHQFH�HW�OD�VXUYLH�GH�QRWUH��DVVRFLDWLRQ��
-H� UHPHUFLH� SDUWLFXOLqUHPHQW� j� FH� WLWUH� WRXV� OHV� DGKpUHQWV� TXL� QRXV� RQW� VRXWHQX� SHQGDQW� OD� FULVH� VDQLWDLUH� HW�
économique que nous avons traversée l’an passé.
Cette année marquera le renouveau pour l’AAP, puisque nous aurons le plaisir de vous retrouver les Vendredi 8 et 
Samedi 9 Octobre��SRXU��� MRXUQpHV�GH� IRUPDWLRQ�H[FHSWLRQQHOOHV�GDQV� OH�PDJQLILTXH�FRPSOH[H�GX�Rocher de 
Palmer��j�Cenon DYHF�XQ�SURJUDPPH�XQLTXH¬�

� ��/HV�0,+�GH�$�j�=���Dr Patrick ROUAS

� ��/D�SODFH�GHV�LPSODQWV�GDQV�OH�WUDLWHPHQW�SDURGRQWDO¬��Dr Stéphan DUFFORT

� ��3DURGRQWH�HW�(VWKpWLTXH���9HUV�GHV�WHFKQLTXHV�FRQVHUYDWULFHV���Dr Mathilde JALLADAUD

Ces 3 conférenciers sont des cliniciens reconnus qui aborderont des thèmes de pratique quotidienne. Leurs 
présentations vous permettront des applications directes dans vos cabinets.
&RQMRLQWHPHQW� j� FHV� MRXUQpHV�� vos assistant(e)s dentaires� SRXUURQW� SDUWLFLSHU� j� XQH� MRXUQpH� GH� IRUPDWLRQ�
spécifique le Vendredi 8 Octobre, ©¬OHV�FKHFN�OLVWV�DX�FDELQHW�GHQWDLUH¬ª�SDU�)DELHQQH�5266,*12/�
Enfin, pour le retour des beaux jours, nous renouvelons les ©¬ 6RLUpHV� GH� O·$$3¬ ª, sur le principe d’un cours 
d’environ 1 heure et de rencontres confraternelles.

 - (Q�-XLQ¬�¬©¬eFKHFV�HW�LPSODQWRORJLH¬ª 
 - (Q�6HSWHPEUH¬��©¬/HV�EULGJHV�FROOpV�PRQR�DLOHWWHV¬ª

9RXV�SRXUUH]�UHWURXYHU�WRXWHV�FHV�LQIRUPDWLRQV�VXU�QRWUH�VLWH�ZZZ�DTXLWDLQHSURWKHVH�FRP�HW�VXU�QRWUH�SDJH�)DFHERRN��
3URILWH]�HQ��7RXWH�DGKpVLRQ�UHoXH�avant QRV�PDQLIHVWDWLRQV��GDWH� OLPLWH� OH����PDL�������GRQQH�GURLW�j�XQ�tarif 
préférentiel pour chacune d’elle. 
 Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver, je m’associe aux membres du bureau pour vous adresser nos 
amitiés les plus confraternelles. Prenez soin de vous.

Bordeaux, le 18 Janvier 2021

-XOLHQ�%52866($8'�
�3UpVLGHQW�GH�O·$$P) 

APPEL DE COTISATION 2021                                        COUPON A RENVOYER à l’AAP 
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………             
Tel………………Fax……………………E-mail…………………………………………….. 
adhère à l’ASSOCIATION AQUITAINE PROTHESE pour l’année 2021. 

L’adhésion reçue avant les formations (date limite le 23 mai 2021) me donnera droit à un tarif 
préférentiel.  
Ci-joint un chèque de 25  à l’ordre de     AAP - 180 Rue des Orangers - 33200 Bordeaux  
Date………………                                     Signature 
…………………………………………………………………………………………… 

JUSTIFICATIF COMPTABLE A CONSERVER par l’adhérent  

ASSOCIATION AQUITAINE PROTHESE ( loi 1901) 180 Rue des Orangers - 33200 Bordeaux 
COTISATION ASSOCIATION AQUITAINE PROTHESE  pour l’année 2021 

Montant: 25          Réglé le :              par chèque n° : 
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