
INTERcONTINENTAL MARcEAU, 64 AVENUE MARcEAU, 75008 PARIs

Appel de cotisation

70 % sont réservés à différentes oeuvres caritatives – Cotisation 2019 : 375 €
Non membres : 120 € / soirée - 250 € / après-midi
Votre règlement, à l’ordre d’Alpha Omega est à adresser au :
Dr Henry ABEHSERA, Trésorier AO Paris - 74 rue Dunois - 75013 Paris

Réglé le : ...... Chèque n° : .................................................................. 
Docteur : .............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
..........................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................
Portable : ............................................................................................
E-mail : ..............................................................................................

Apposez votre tampon ou complétez.

AlphA OmégA pAris 

Rejoignez notre fraternité et 
participez à l’excellence

Chers amis,

J’ai accepté, après plus de 20 ans de présence au sein du bureau d’Alpha Omega Paris, d’en assurer la présidence. Ilana Amor et
l’ensemble du bureau ont depuis 2 ans beaucoup oeuvré, dans un contexte professionnel difficile, pour développer notre association.
Je les remercie pour leur confiance. Je tiens aussi à saluer chaleureusement Claude Bernard Wierzba, et Michèle Albou qui m’ont
motivé et soutenu depuis le début.

L’objectif, pour 2019, sera d’amplifier les actions caritatives de notre association. Nous continuerons à soutenir les 
universités de Tel Aviv et Jérusalem (créées grâce à AO International), le Maguen David Adom, la Fondation pour la Shoah.

Nous aidons depuis cette année une nouvelle association israélienne Lehosheet yad, qui s’occupe d’enfants atteints de cancer.

Nous avons besoin, pour les soutenir au mieux, de réunir un maximum de membres, qui grâce à leurs cotisations auront la fierté de participer à nos actions.

Notre association à vocation de vous réunir autour d’un programme scientifique de qualité, et l’année 2019 devrait tenir cette promesse grâce aux 
conférenciers qui ont accepté de venir gracieusement (Jean Pierre Attal, Gil Tirlet, Joseph Choukroun, Hadi Antoun, Emeric Augereau et Arash Zarrimpour)

Nous organisons aussi des événements culturels : un voyage fin mai 2019 à Thessalonique qui associera détente et visite culturelle. Des soirées théâtre et
musique seront programmées.

Vous trouverez les informations détaillées de notre programme dans AOnews, ainsi que des articles scientifiques de qualité. Le journal nous permet grâce
à sa diffusion nationale de faire le lien entre les différents chapitres et leurs membres.

Je voudrais aussi vous informer de la création d’Alpha Omega Jeunes Paris, qui s’efforcera de réunir, autour de Léonard et de quelques autres, des étudiants
et des jeunes confrères désireux de nous rejoindre.

Je remercie enfin nos partenaires qui nous permettent de nous inscrire dans la durée, grâce à leur soutien fidèle et constant.

J’espère vous retrouver de plus en plus nombreux pour les événements à venir.

Fraternellement

Franck SEBBAN

INTERNATIONAL DENTAL FRATERNITY

Alpha Omega Paris

Programme 2019

■ LUNDI 14 JANVIER* : 
Nouvelle donne conventionnelle - Elie ATTALI

■ MERcREDI 30 JANVIER : 
Nouvelles techniques d'éclaircissement - Jean-Pierre ATTAL

■ JEUDI 21 MARs : 
Usures et érosions - Gil TIRLET

■ JEUDI 20 JUIN : 
PRF et ingénierie tissulaire - Joseph cHOUKROUN

■ JEUDI 5 sEPTEMbRE (après-midi) : 
Mise en charge immédiate en implantologie - Hadi ANTOUN

■ JEUDI 5 DécEMbRE : 
Aligneurs - Aymeric AUGEREAU & Arash ZARRIMPOUR

Je cotise…
pour ma formation continue

Je participe…
à une action philanthropique

Etudiants

gratuit

Partie à conserver pour votre comptabilité

4 soirées et 

1 après midi 

+ 1 soirée

extra 

professionnelle*


