
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 9 Janvier 2019 
  Chères Consœurs, Chers Confrères, 
 Associé aux membres du bureau, je vous présente nos meilleurs voeux pour l’année 2019. 
Comme chaque année, je me permets de vous adresser  également l’appel de cotisation de 
l’Association Aquitaine Prothèse. 
Cette année sera sans conteste celle de l’AAP, puisque notre association fête ses 30 ans d’existence. 
Pour marquer cet événement exceptionnel, nous avons prévu plusieurs rendez-vous : 

 Tout d’abord, nos traditionnelles Journées les Vendredi 4 et Samedi 5 Octobre.  
L’occasion pour l’AAP de faire son “show” grâce à des séances « Live Video »:  
3 conférenciers, cliniciens reconnus sur 3 thèmes de pratique quotidienne: 

•  L’Endodontie de A à Z: Dr Wilhelm PERTOT 
•  La Parodontologie moderne au quotidien: Dr Corinne LALLAM 
•  La Dentisterie Contemporaine: Biomimétique et Adhésive : Dr Gil TIRLET 

Leurs présentations incluront un maximum de séquences filmées en condition de direct, afin 
d’acquérir le sens du geste, et faciliter son assimilation et sa mémorisation. 
 

 Conjointement à  ces journées, vos assistant(e)s dentaires pourront participer à une journée 
de formation spécifique le Vendredi 4 Octobre. 

 Pour répondre à vos demandes et vos besoins, deux évènements supplémentaires auront lieu 
au cours de l’année: 

•  En Mars, une soirée “Les nouvelles céramiques et le RAC0: s’y retrouver” pour se 
préparer aux contraintes de la nouvelle convention. 

•  En Juin,  une journée unique de Travaux Pratiques: “Caméra d’empreinte 
numérique - Le grand test”. 

 Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site www.aquitaineprothese.com. 
Toute adhésion reçue avant nos manifestations (date limite le 25 mai 2019) 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. 
       
     Julien BROUSSEAUD      
     (Président de l’AAP) 
 

APPEL DE COTISATION 2019                                        COUPON A RENVOYER à l’AAP 

Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………… 

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

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

adhère à l’ASSOCIATION AQUITAINE PROTHESE pour l’année 2019. 

L’adhésion reçue avant le 25 mai 2019 me donnera droit à un tarif préférentiel pour les formations de 
l’année. 

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 2019 

Montant: 25          Réglé le :              par chèque n° : 
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