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Dans le cadre des dîners LUNAR 
SOCIETY sur la recherche et 

l’innovation européenne et de nos 
événements sur l'impression 3D  

Nous inviterons prochainement 
 

Le Dr Didier NIMAL 
PDG d'OSSEOMATRIX 

 

inventeur du procédé d'impression 3D directe d'os minéral  

 
Sur le thème 

 

«l'impression 3D dans la reconstruction cranio-
maxillo-faciale – aspects duaux – regards européens  » 

 

Le mercredi 22 novembre 2017  de 19h30 à 22h30 
 
 

Rotonde Gabriel - Ecole militaire – 1 et 5 place Jo ffre - 75007 Paris 
 

Métro Ecole Militaire - Parking proche mais désormais impossible à l'intérieur 
 document d'identité obligatoire et données d'identité demandées 

 
Membres 40 € - non membres 60 € - clubs affiliés 50 € - étudiants (quota) 20 € 

Paiement préalable demandé 
Inscription en ligne sur www.irce-oing.eu ou par courrier  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

O Déclare vouloir participer au dîner du mercredi 22 novembre 2017 
Les inscriptions sont enregistrées après validation et paiement - possible désistement motivé 
avant le 19 novembre 

O En tant qu’adhérent de l’I.R.C.E. :  40 euros TTC       O Club affilié : 50 € TTC 
O Non membre de l’I.R.C.E. : 60 euros TTC     O étudiants (quota) : 20 € TTC 
Attention : paiement sur place exceptionnel uniquement sur acceptation préalable 
O Facture demandée      

O Paiement en ligne par  Paypal ou CB (sur lien paypal) 
O Paiement sur place (réservé membres et sympathisants réguliers) 
O Paiement par chèque (à l'ordre de l'I.R.C.E.) 

O Paiement sur place par espèces  (réservé membres et sympathisants réguliers) 

O Paiement par virement : 
IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080   
BIC : AGRIFRPP810 

 
Prénom…………………………………………………………………. 
Nom……………………………………………………………………. 
Organisme …………………………………………………………….. 
Secteur d’activité …………………………………………………….. 
Adresse O personnelle O professionnelle….…………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Profession…………………………….………………………………. 
Tél. pers……….……………………………………………………… 
Tél. mobile…………………………………………………………… 
Tél. Prof.……………………………… …………………………..… 
Fax……………………………………………………………………. 
e-mail……………………………………………………………….… 
 
O Atteste avoir pris connaissance de la charte I.R.C.E. de participation 
 
Fait à …………………..le …………                     
 

Merci de bv vous inscrire en ligne sur www.Irce-oin g.eu 
ou envoyer votre inscription par courrier à notre é tablissement administratif  

IRCE  - 12 rue du Port 21130 LES MAILLYS  


