SAMEDI 27 JANVIER 2018
REMISE A NIVEAU
(administration / cabinet / hygiène et stérilisation / radiologie)
Proposé par des enseignantes des cours interentreprises

Lieu :

Centre de formation SSO section VD
Av. Haldimand 39, 1400 Yverdon-les-Bains
Bâtiment de La Bâloise, 3ème étage, 10’ à pied depuis la gare

Horaire :

8h00 – 16h00 avec une pause de midi (horaire à définir sur place)

Prix du cours :

Membres Frs 20.- et non-membres Frs 60.-

Inscriptions :

Via le site internet de l’ASAD groupe régional Romandie
www.asad.ch (veuillez préciser membres ou non-membres)
En cas d’empêchement, veuillez nous avertir 7 jours à l’avance
faute de quoi le cours vous sera facturé

Délai :

Le 30 novembre 2017 pour l’inscription

Versement :

Association Suisse des Assistantes Dentaires (ASAD)
Groupe régional Romandie
1422 Grandson
CCP 10-16089-3
avec la mention « cours remise à niveau 2018 »
Le comité

JEUDI 22 MARS 2018
LE SUCRE DANS TOUS SES ETATS
(Présentation de différents types de sucres et d’édulcorants qu’ils
soient d’origines naturelles ou artificielles / atelier pratique)
Proposé par une diététicienne Madame Christine Sandoz

Lieu :

Restaurant de l’Aeroport de la Blecherette

Horaire :

19h00 – 21h00

Prix du cours :

Membres Frs 40.- et non-membres Frs 50.-

Inscriptions :

Via le site internet de l’ASAD groupe régional Romandie
www.asad.ch (veuillez préciser membres ou non-membres)
En cas d’empêchement, veuillez nous avertir 7 jours à l’avance
faute de quoi le cours vous sera facturé

Délai :

Le 31 janvier 2018 pour l’inscription

Versement :

Association Suisse des Assistantes Dentaires (ASAD)
Groupe régional Romandie
1422 Grandson
CCP 10-16089-3
avec la mention « cours sucre 2018 »
Le comité

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
ORTHODONTIE
(connaissance de base en orthodontie et aperçu de la journée d’une
assistante dentaire en orthodontie)
Proposé par la Doctoresse Fiona deKalbermatten

Lieu :

A définir (région lausannoise)

Horaire :

9h00 – 12h00

Prix du cours :

Membres Frs 40.- et non-membres Frs 80.-

Inscriptions :

Via le site internet de l’ASAD groupe régional Romandie
www.asad.ch (veuillez préciser membres ou non-membres)
En cas d’empêchement, veuillez nous avertir 7 jours à l’avance
faute de quoi le cours vous sera facturé

Délai :

Le 30 juni 2018 pour l’inscription sur www.asad.ch

Versement :

Association Suisse des Assistantes Dentaires (ASAD)
Groupe régional Romandie
1422 Grandson
CCP 10-16089-3
avec la mention « cours ortho 2018 »
Le comité

