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Renseignements pratiques 
 

 

 

1 - Lieu des stages 

Vous serez accueillis à la  DENTOCLINIC telle le que vous la connaissez avec, sa partie 

clinique , mais aussi son laboratoire, son bureau et sa salle de conférences. Tous ces lieux 

sont à votre disposition a fin de vous offrir le meilleur service.  

2-Dates des stages 

Nous essayerons dans la mesure du possible de répondre à votre demande. 

Le nombre de journées des stages sera fonction du programme que nous ferons ensemble. 

3- Horaires 

Si les stages sont dispensés  en français, ils n´en  respectent pas moins les horaires 

espagnols, c´est- à -dire : 10 h – 13,30  h...16 h - 20 h  de Lundi à Jeudi  ( le Vendredi  de 

10h – 14h.). 

4 - Prix des stages 

Le prix de ce  stage  est :  380 € par   jour. 

 Ces prix comprennent, comme d’habitude, le matériel  nécessaire aux travaux pratiques, la 

mise à la disposition des stagiaires de gnathostats et d´articulateurs Dentatus ( à 

l´exclusion des repas et hébergement). 
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Paiement : sur place. Dès le paiement un reçu vous sera  remis. Du fait, aussi, des 

conditions spéciales de ces stages, il n´y a pas de bulletin d´inscription préalable; nous 

vous prions de prendre contact a fin de convenir ensemble  la date de votre venue , par  

téléphone ou par courrier.  

5 - Hébergement 

Pour faciliter le séjour de chacun, le secrétariat du cours peut se charger, pour ceux qui le 

désirent, de la réservation d’hôtel proche du cabinet. 

L’hôtel Mercure-Alberta consent aux stagiaires une remise sur le prix des chambres : 

  Chambre double : 109 €. - Chambre double en use individuel : 99 €.  

  (Ces prix comprennent le logement, le petit déjeuner en buffet et le TVA ; sont pour 

l’année 2.018). 

 

6 - Programme de travail 

Différents modules vous sont proposés: 

- Accès à la clinique  

- Rappel de points particuliers développés pendant les cours (meulage 

sélectif, différents appareils, travail sur l´articulateur, arc facial et gnathostat), 

soit au laboratoire, soit par vidéo.  

- Réalisation d´appareils qui n´ont pas été exécutés pendant les sessions 

(bielle, stabilisateur, placement du vérin ou autres éléments, etc.).  

- Consultation de vos propres cas au début ou en cours de traitement . 

- Vous pouvez aussi apporter vos cas de reconstitution  prothétique. 

7 - Renseignements et inscriptions : 

CERNO-France :  Freixa 39 - BARCELONA 08021  

Tél.: 34 93 - 2001354  / 34 93 - 2000478  //  E-mail : info@dentoclinic.net 

 

 
 


