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Entourés de Champions et de conférenciers renommés, participez 

à notre congrès dans une ambiance chaleureuse! Découvrez 

d’excellentes présentations sur les expériences pratiques de ces 

émérites praticiens. 

Nous accueillons des participants de tous les continents !

Soyez rassurés, pour faciliter votre séjour, pour tous les Champions qui 

ne parlent pas allemand nos présentations seront traduites en anglais, 

en espagnol, également en français et en chinois !

Au plaisir de vous retrouver en octobre !

«LE rENDEz-VouS 2016!»

5ème congrès Champions VIP-zM

du 4 au 6 octobre 2016



Vous souhaitez participer? Merci de complétez le coupon réponse ci-dessous 
et de le retourner par fax au 0049 67 34 10 53 ou par email : fanny@championsimplants.com

Je souhaite participer au 5ème congrès Champions Implants de Las Vegas du 4 au 6 octobre 2016 :

Nom / Prénom ( + accompagnant) :

Adresse cabinet :

Téléphone cabinet :

Offre :    Prestige   Premium   Best price

Conférenciers invités au congrès
• Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard université de Genève, SuISSE
• Gerald Niznick DMD, MSD, Niznick Enterprises, Las Vegas, ÉTATS-uNIS
• Prof. Dr. Georgios romanos uni Stony Brook, New York, ÉTATS-uNIS
• Prof. Dr. Itzhak Binderman DMD, ISrAEL
• Prof. Dr. Andreas Filippi université de Genève, SuISSE
• Prof. Dr. Ali El-Hamid Casablanca, MAroC
• Dr. Jean-Paul ricci Marseille, FrANCE
• Dr. Gerhard Quasigroch oldenburg, ALLEMAGNE
• Dr. Jêrome unger FrANCE

Dépêchez-vous, les 100 
premiers participants 
recevront 50$ pour profiter 
du spectacle de leur choix!

• Vols aller-retour direct au départ de Francfort  
   avec la compagnie «Condor»
• Transferts A/R aéroport - hôtel
• 7 nuits en chambre double à l’hôtel Tropicana
• Entrées au congrès du 4 au 6 octobre 2016
• 3 déjeuners-buffet
• 1 dîner de Gala
• Pauses-Café

oFFrE PrESTIGE  
du 2 au 9 octobre 2016 avec vols

• 7 nuits en chambre double à l’hôtel Tropicana
• Entrées au congrès du 4 au 6 octobre 2016
• 3 déjeuners-buffet
• 1 dîner de Gala
• Pauses-Café

oFFrE PrEMIuM 
du 2 au 9 octobre 2016 sans vols

• 3 nuits en chambre double à l’hôtel Tropicana
• Entrées au congrès du 4 au 6 octobre 2016
• 3 déjeuners-buffet
• 1 dîner de Gala
• Pauses-Café

BEST PrICE 
du 4 au 6 octobre 2016

Ce 5ème congrès Champions 
VIP-zM aura lieu au sein de 
l'hôtel Tropicana situé au 
cœur de Las Vegas.

Vous souhaitez faire une présentation et partager 
votre expérience? Contactez-nous!

Ville aux 1000 spectacles, 
découvrez les plus grands shows! 

2249€
Prix fixe par congressiste
1749€/accompagnateur

1299€
Prix fixe par congressiste
799€/accompagnateur

949€
Prix fixe par congressiste
499€/accompagnateur


