Nom :
Prénom :
Modalités de règlement pour cycle de formation en orthodontie, 26ème promotion :
À l’inscription, adresser un premier règlement par chèque ou par virement de
350 euros (frais d’inscription) et, pour l’ensemble du cycle 20 mensualités de 935
euros par virements uniquement à :
IEFO
IBAN : FR76 3000 3000 8800 0201 7432 177
BIC : SOGEFRPP
Le 1er de chaque mois à partir du 1 septembre 2020.
Attention à bien mentionner sur les virements votre nom, suivi de GP26
Absence et annulation :
Toute annulation doit nous être signifiée par e-mail contact@iefo-formation-orthodontie.fr, celleci entraînera des pénalités selon les modalités suivantes :
-

-

Annulation plus de 30 jours avant le début de la formation : frais d’inscription soit
350 euros.
Annulation moins de 30 jours avant le début de la formation : frais d’inscription +
50% du montant du premier stage soit 935 euros
Absence à un stage en cours de formation : toute absence doit nous être signifiée
par email au moins 30 jours avant le premier jour du stage sauf cas de force
majeure justifiée. Le stage sera rattrapé dans les promotions suivantes selon le
nombre de places disponibles. Aucun remboursement ne sera effectué.
Arrêt de la formation, chaque étudiant s’engage à suivre la totalité des deux années
indissociables du cycle de formation en orthodontie de l’IEFO ainsi l‘abandon en
cours de formation (sauf pour raisons médicales justifiées) implique une pénalité
égale à 50% des sommes encore dues à la date de la notification par écrit en LR/AR
de l’abandon à l’IEFO.

Pour les anciens étudiants qui souhaitent revenir assister à un cours de leur choix pour
se perfectionner (hors stage in office) et selon les places disponibles le coût du stage (à
régler un mois à l’avance) est remisé de 50%.

Droit à l’image :
Des vidéos et des photographies sur lesquelles vous êtes susceptibles d’être
reconnaissables peuvent être prises au cours des stages. Celles-ci peuvent être utilisés
sur notre site internet iefo-formation-orthodontie.fr ou sur d’autres supports, CD, DVD,
livres, articles, plaquettes, brochures ou autres à l’usage de l’IEFO.
Un document spécifique de droit à l’image vous sera soumis lors du premier stage.

Je soussigné Docteur

certifie vouloir m'inscrire au cycle de

formation en orthodontie de l'IEFO sur 2 années (2020-2022)

Le

Signature :

à

