U N É V É N E M E N T O R G A N I S É PA R F O R E S TA D E N T

DU 29 SEPTEMBRE AU 1 ER OCTOBRE 2022 À IBIZA

to Ibiza

Chers

amis et partenaires,

Le sujet des aligneurs transparents ne cesse de gagner
en popularité. Presque tout le monde en parle. Nous
sommes actifs sur ce marché depuis le lancement de
nos gouttières Accusmile en 2014, et son évolution
positive et constante nous a convaincus de créer un
nouveau concept d'aligneurs au niveau international.
fas, le nouveau système de gouttières FACE, a été conçu par les docteurs Domingo Martín et Alberto Canabez sur la base de la philosophie bien connue de FACE :
un traitement idéal au résultat esthétique, fonctionnel
et stable sur le long terme. Pour atteindre ces objectifs,
nous utilisons des technologies de pointe qui améliorent la précision du diagnostic, de la planification du
traitement et de la thérapie.
« Two souls » incarne à la fois nos deux concepts de
gouttières transparentes et le lieu qui accueille notre
événement : Santa Eulalia sur la côte orientale d'Ibiza,

un haut lieu de la culture hippie. Si l'île d'Ibiza est réputée pour ses hippies et sa vie nocturne trépidante, il
ne faut pas oublier que sa vieille ville est un site classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO qui recèle des
trésors d'histoire, d'art et de culture. Ibiza. Une île aux
deux âmes si différentes, qui s'unissent pour constituer un tout.
Attendez-vous à deux jours de conférences enrichissantes et de discussions passionnantes dans l'un des
plus beaux lieux d'Ibiza.

Stefan Förster
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH

Interventions principals
vous attendent

Du 29 septembre au 1er octobre 2022, le Palais des Congrès d'Ibiza à Santa Eulalia accueillera
l'événement The Two Souls of Aligners. De grands spécialistes de l'orthodontie présenteront
des concepts de traitement de pointe et aborderont des thèmes précurseurs tels que :
Quelles sont les possibilités offertes par les thérapies par aligneurs ?
Quelles en sont les limites ?
Intégration et adaptation de dispositifs et de mécanismes familiers
dans le traitement par aligneurs.
Flux de travail digitaux : sont-ils nécessaires dans les thérapies par
aligneurs et par aligneurs et brackets ?
Les discussions auront lieu en anglais. Une interprétation simultanée dans
plusieurs langues sera mise à la disposition des participants.

Nos orateurs
Prof. Dr Ravi

Nanda

(Président)

Dr Alberto

Canabez
(fas)

Dr Giorgio

Dr Domingo

Iodice

Martín
(fas)

Conférence
supplémentaire
Jeudi 29 septembre 2022
De 9 heures à 17 heures

Dr Guillaume

Lecocq

Dr. José María

Ponce de Léon

Dr. Vittorio

Cacciafesta

« La technologie linguale
comme alternative aux
aligneurs traditionnels.
Analyse comparative. »

D'autres orateurs se joindront à l'événement.

fas

FACE Aligner System

Piloté par les docteurs Domingo Martín et Alberto Canabez, le projet fas permet un traitement par gouttières
conforme aux exigences élevées de la philosophie de FACE. Voici quelques-uns de ses avantages :
fas étudie les patients et les options de traitement au cas par cas. Soutenue par des diagnostics approfondis qui
constituent un élément essentiel de la philosophie de FACE, cette méthode assure une planification des cas plus
fiable et plus efficace.
Outre les données bidimensionnelles et tridimensionnelles, fas est capable d'intégrer à sa planification une quatrième dimension : le mouvement de rotation individuel et réel de la mâchoire. En
alignant ainsi l'articulation mandibulaire et l'occlusion, fas permet d'atteindre l'un des principaux objectifs de la philosophie du traitement : la stabilité fonctionnelle et esthétique à
long terme.
Conformément à la philosophie de FACE, une attention particulière est portée
à la santé parodontale et à la position finale des racines des dents dans la
mâchoire. Grâce à la tomographie volumique numérisée, le plan de
traitement peut prendre en compte les racines réelles.

et sunset party
En accord parfait avec le style traditionnel et hospitalier de FORESTADENT, nous aurons le plaisir de
vous accueillir à l'occasion de la réception du 29 septembre 2022. Que vous ayez assisté à la conférence
supplémentaire ou que vous veniez d'arriver sur l'île, vous pourrez vous installer confortablement, vous
détendre et savourer l'atmosphère d'Ibiza, en toute décontraction.
Venez profiter d'Ibiza et de ses couchers de soleil qu'on ne présente plus, d'un endroit couru, d'un DJ
« posé » mixant sur du Del Mar Lounge, de quelques tapas arrosées comme il se doit et d'une assemblée
sur la même longueur d'onde. Rien de moins. Joignez-vous également à notre sunset party du 30 septembre 2022. Quant au code vestimentaire, quoi de mieux que le « style hippie » ? Que vous soyez hippie dans l'âme ou non, que vous aimiez vous habiller ou que votre style soit plus décontracté, l'essentiel
est que vous vous sentiez à votre aise.
*Les deux événements sont compris dans la réservation.

Palais des Congrès

d'Ibiza

Le Palais des Congrès d'Ibiza se trouve juste à côté du
centre-ville de Santa Eulalia del Río et à seulement
25 kilomètres de l'aéroport d'Ibiza. Inauguré officiellement en 2008, ce bâtiment moderne place l'île à
l'avant-garde du tourisme de conférence.

Il se trouve dans une vaste pinède à seulement
40 mètres du bord de mer. Son emplacement idéal
et ses installations ultramodernes en font un lieu
exceptionnel pour l'organisation de conférences, de
conventions et d'autres d'événements.

Architecture

raffinée

À la fois polyvalent et fonctionnel, ce bâtiment avantgardiste se détache sur le paysage. Il rend hommage
à l'architecture des maisons traditionnelles d'Ibiza,
influencée par l'essence naturelle de l'île, et la lumière
y joue un rôle clé.

Aguas de Ibiza
Situé à Santa Eulalia, cet hôtel 5 étoiles a été élu hôtel-boutique le
plus respectueux de l'environnement de l'île. Grâce à des fonctionnalités intelligentes automatisées et à des systèmes d'économie
d'eau et d'énergie, l'Aguas de Ibiza a réussi à mettre en œuvre sa
philosophie d'écoluxe à l'échelle de l'hôtel tout entier. Les chambres
lumineuses, au confort haut de gamme et au design inspiré par le
feng shui, offrent l'oasis idéale à ceux qui souhaitent atteindre l'harmonie du corps et de l'esprit.
L'hôtel est à deux pas du Palais des Congrès d'Ibiza.
Si vous souhaitez réserver un séjour à l'Aguas de Ibiza, vous bénéficierez de tarifs spéciaux
pour notre contingent de chambres d'hôtel.

Hotel
Le Sol Beach House est situé dans un endroit idyllique, directement en bord de
mer et à proximité de la marina et de la baie de Santa Eulalia. Réservé aux
plus de 16 ans, cet hôtel est l'endroit rêvé pour se relaxer et récupérer,
tout en profitant d'une atmosphère sans pareille et d'une vue sur mer
à couper le souffle. Le nouveau rooftop avec piscine, hamacs et
vue imprenable sur la mer se trouve sur le toit d'un bâtiment
voisin de l'hôtel.
Le Sol Beach House se situe aussi à proximité du
Palais des Congrès d'Ibiza.
Si vous souhaitez réserver un séjour au
Sol Beach House, vous bénéficierez de tarifs
spéciaux pour notre contingent de chambres d'hôtel.

Tarifset services
Les frais à la charge des participants comprennent :
• La participation à l'événement The Two Souls of Aligners
• La réception du jeudi soir et la sunset party du vendredi soir (prix de la navette inclus)
• Les pauses déjeuner et pauses café pendant les conférences de l'événement.
Événement The Two Souls of Aligners
Du 30 septembre au 1er octobre 2022

Événement The Two Souls of Aligners et
conférence supplémentaire
Du 29 septembre au 1er octobre 2022

Tarif préférentiel1

Tarif normal

Tarif préférentiel1

Tarif normal

Participant

769,00 €

849,00 €

959,00 €

1059,00 €

Assistant de formation continue2

695,00 €

769,00 €

865,00 €

959,00 €

Accompagnant3

Tarif préférentiel1 329,00 €

Tarif normal 359,00 €

Tous les prix sont par personne et TTC. Ils ne comprennent pas les frais d'hébergement.
Tarif préférentiel : Pour toute inscription et tout paiement avant le 29 mai 2022. 2 Uniquement sur références
Les prix pour les accompagnants incluent la réception du jeudi soir, la sunset party du vendredi soir et le service de navette. Nous vous
informerons des prix du programme de divertissement en option dès que possible.
1

3

Programme de divertissement

pour les accompagnants

Comme lors de nos événements précédents, nous organiserons un programme passionnant
pour les accompagnants, dans le plus pur style ibizien, bien entendu. Vous recevrez bientôt de
plus amples informations.

Inscription
Nous vous invitons à nous envoyer votre inscription à l'événement
The Two Souls of Aligners par e-mail. Vous pouvez également vous
inscrire directement sur notre site web www.forestadent.com. Une
fois inscrits, vous recevrez une facture indiquant tous les frais à
votre charge. Veuillez noter que votre inscription ne sera confirmée
que lorsque FORESTADENT Bernhard Förster GmbH aura reçu votre
paiement.
Le paiement doit être effectué avant le début de l'événement.
Il ne pourra pas être effectué pendant l'événement.

Contact :
Karin Gentz
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Strasse 151
75172 Pforzheim (Allemagne)
Tél. : +49 (0) 7231 459 132
Fax. : +49 (0) 7231 459 102
ibiza@forestadent.com

Responsabilité

et COVID-19

Responsabilité

FORESTADENT et ses partenaires ne peuvent être tenus pour responsables des maladies, accidents ou vols touchant les participants ou leurs accompagnateurs avant, pendant ou après le congrès ou leur séjour à Ibiza.
COVID-19
Les normes sanitaires relatives à la COVID-19 en vigueur sur le lieu de l'événement lors de son
déroulement s'appliqueront. Veuillez vous informer à l'avance des directives d'entrée et de
sortie propres à chaque pays, ainsi que des directives de transit applicables. Si vous
renoncez à participer à l'événement, FORESTADENT n'assumera aucune responsabilité
et ne procédera à aucun remboursement si les frais ont déjà été payés.
Si une décision officielle empêche la tenue de l'événement, l'organisateur remboursera les frais déjà payés.

Liens
forestadent.com
palaciocongresosibiza.com
melia.com/en/hotels/spain/ibiza/sol-beach-house-ibiza
aguasdeibiza.com

Guide d'inscription
Options de paiement
Nous pouvons recevoir votre paiement par les moyens suivants :
Visa • Mastercard • American Express • Virement bancaire
(Veuillez envoyer à FORESTADENT une copie du justificatif de virement bancaire avec
le nom complet du participant et de ses accompagnateurs ainsi que le numéro de
réservation tel qu'il figure sur la facture.)

Annulation
Toute annulation doit être faite par écrit et envoyée à FORESTADENT.
Les conditions d'annulation suivantes s'appliquent :
• Annulation jusqu'au 29 mai 2022 inclus : Remboursement intégral,
moins 10 % de frais de dossier.
• Annulation entre le 30 mai et le 27 août 2022 inclus : Remboursement de 50 %.
• À partir du 28 août 2022 : Pas de remboursement possible.
• Si vous renoncez à participer à l'événement, vous devrez payer l'intégralité
des frais. Veuillez noter qu'il incombe au participant et à ses accompagnateurs
de se procurer un visa à temps.
• Aucun remboursement ne peut être effectué pour les services qui ne sont pas utilisés.

in Ibiza 2022

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim (Allemagne)
Tél. : +49 (0) 7231 459 0
Fax. : +49 (0) 7231 459 102
E-mail : ibiza@forestadent.com
www.forestadent.com

