
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 
 

        Bordeaux, le 8 Janvier 2022 
  Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 Associé aux membres du bureau, je vous présente nos meilleurs vœux pour l’année 2022. 
L’année passée était celle du retour aux conférences en présentiel. Je remercie à ce titre tous nos 
partenaires exposants et tous les membres présents à nos journées d’Octobre 2021 qui nous ont fait 
confiance et nous ont soutenu pour que l’AAP reste un acteur essentiel de la formation continue. 
Comme chaque année, je me permets également de vous adresser  l’appel de cotisation. Cette 
adhésion, compte tenu des circonstances, est plus que jamais essentielle car elle garantit l’existence et 
la survie de notre  association.  
Nous aurons le plaisir de vous retrouver les Vendredi 7 et Samedi 8 Octobre, pour 2 journées de 
formation exceptionnelles dans le magnifique complexe du Rocher de Palmer, à Cenon avec un 
programme unique : 
 

•   Le traitement des fêlures : Dr Romain CHERON 
•   De la préservation pulpaire au premier traitement endodontique : Dr Sarah ATTAL 
•   Le profil d’émergence en implantologie: Dr Gary FINELLE 

 
Ces 3 conférenciers, de niveau international sont des cliniciens reconnus qui aborderont des thèmes de 
pratique quotidienne. Leurs présentations vous permettront des applications directes dans vos cabinets. 
Conjointement à ces journées, vos assistant(e)s dentaires pourront participer à une journée de 
formation spécifique le Vendredi 7 Octobre. 
Enfin, suite à la demande de nos consœurs et confrères, nous renouvelons cette année, les « Soirées de 
l’AAP », sur le principe d’un cours d’environ 1 heure et de rencontres confraternelles. La prochaine 
session aura lieu le Jeudi 17 Mars à 20h : « Les bridges collés mono-ailettes » par le Dr Léa Massé. 

 
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site www.aquitaineprothese.com et sur notre 
page Facebook. 
Profitez-en ! Toute adhésion reçue avant nos manifestations (date limite le 23 mai 2022) donne droit à 
un 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. 
       
     Julien BROUSSEAUD      
     (Président de l’AAP) 
APPEL DE COTISATION 2022                                        COUPON A RENVOYER à l’AAP 
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………             

Tel………………Fax……………………E-mail…………………………………………….. 

adhère à l’ASSOCIATION AQUITAINE PROTHESE pour l’année 2022. 

L’adhésion reçue avant les formations (date limite le 23 mai 2022) 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 2022 

Montant: 25 €         Réglé le :              par chèque n° : 
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