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FORMATIONS ET CONFERENCES  2018-2019 
Cendres+Métaux France 

 

 

Date Intervenant(s) Thème Lieu Sponsor(s) Prix TTC 

09.11.2018 Carlos Baurier 

 

Introduction à 

l’injection de 

composite (bridge 3 

élts Pekkton®). 

 

Paris-

Rungis 

 

 

 

750 € 

14.01.2019 

15.01.2019 

Sébastien 

Mosconi 

 
Nice 

Facettes sur 

réfractaire et feuille 

de platine** 

Chambre 

des métiers 

de Rennes-

Bruz 

 

 

A voir avec 

l’organisateur 

17.05.2019 

18.05.2019 

Bertrand 

Thievent 

 
Zürich 

Morphologie, états 

de surface et 

stratification Zircone. 

 

Paris-

Rungis 

 
 

 

 

1’350 €  

 

(*) Les cours dispensés en Anglais seront traduits en direct par un spécialiste du domaine. 

 

(**) Stage facettes des 14&15.01.2019 

Stage parrainé par Cendres+Métaux mais organisé et géré par la chambre des métiers de Rennes-Bruz. 

Contact : Christine LUSVEN 

Tél : 02.23.50.15.12 

E-mail : lusven@crm-bretagne.fr  
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Comment convertir mes frais de stage en produits Cendres+Métaux ? 

 

La conversion des frais de formation en crédit d’achat sous forme de remise est possible aux conditions ci-dessous. 

Les commandes doivent exclusivement porter sur les produits consommables mis en œuvre pendant le stage 

conformément à la liste remise aux participants. 

 

 Frais de formation acquittés 

Commande TTC < 500 € TTC 500 – 999 € TTC 1'000 – 1'399 € >1'400 € TTC 

< 250€ - - 5% 10% 

250-499€ - 5% 10% 15% 

500-749€ 5% 10% 15% 20% 

750-999€ 10% 15% 20% 25% 

1’000-1’499€ 15% 20% 25% 30% 

> 1’500€ TTC 20% 25% 30% 35% 

     Port en sus. 

 

 

Notes : 

- Sauf mention spécifique, tous les prix sont TTC et n’incluent que les frais pédagogiques, les matériaux 

consommables et les repas intermédiaires (déjeuner sur place et dîner pour les stages de 2 jours). Les prix 

peuvent varier de +/- 10% selon le nombre de stagiaires. 

- Les déplacements des clients peuvent être organisés par Cendres+Métaux mais refacturés au réel. 

- Cendres+Métaux France ne consent aucune subrogation. Paiement à l’avance. 

- Evènements organisés par Cendres+Métaux France : prise en charge intégrale de la facturation et de la 

logistique (dont les repas), présence d’un représentant de l’entreprise à temps plein. 

- Evènements parrainés par Cendres+Métaux France : prise en charge de la facturation et mise à disposition 

des produits mis en œuvre. Accueil sur place par un réceptif ne faisant pas partie de l’entreprise. 

 

Renseignements & inscriptions : najet.sassi@cmdental.fr  – 01.48.89.78.78 

  


