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Nous sommes 
à la
recherche de
nouveaux talents.

Conditions de participation
Ce concours est ouvert aux jeunes prothésistes dentaires travaillant en Suisse. Les échéances indiquées doivent être 
impérativement respectées. En cas de non-soumission de travaux ou de soumission en retard, nous nous réservons le 
droit d’exiger la restitution du kit de présentation mis à disposition. Le kit de présentation peut être conservé en cas  
de participation au concours. La participation au salon Dental Bern qui se tiendra du 2 au 4 avril 2020 est obligatoire 
pour les trois finalistes, nous prions donc les participants de réserver ces dates. Les participants acceptent que leur 
 travail soit exposé au salon Dental Bern. Chaque participant donne également son accord que le travail ainsi que son 
portrait soient publiés sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Web CM et le cas échéant présentés dans des médi-
as imprimés.
Tout recours juridique est exclu. Seul le droit suisse s’applique.
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Date limite d’inscription
S’inscrire maintenant !
Suite à la réception de ta confirmation 
de participation, nous t’enverrons le 
kit de présentation et tu pourras 
 commencer.

Clôture des inscriptions
Ton travail doit nous être parvenu.

Présélection
Les trois finalistes sont sélectionnés 
dans le cadre d’une réunion de 
 présélection.
Peut-être que ton travail en fera 
partie !

Grande finale au salon Dental 
Bern
Les trois finalistes travaillent en 
 direct et sur place à l’élaboration 
d’une deuxième restauration.
La grande remise des prix aura lieu 
vendredi après-midi à l’occasion du 
salon Dental Bern.
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Tu es intéressé(e) mais tu aimerais 
avoir de plus amples informations ?
Alors contacte ton conseiller ou  
Petra Fischer,  
petra.fischer@cmsa.ch,  
tél. +41 58 360 23 87

Inscription
En ligne via www.cmsa.ch

Prix du public
Tous les participants dont les travaux 
sont exposés ont la possibilité de 
 remporter le prix du public. 
Ce dernier choisit sur place ses 
 favoris. Les voix seront aussi compta-
bilisées vendredi après-midi au salon 
Dental Bern.

De passionnants prix t'attendent
–  Le lauréat/la lauréate remporte un 

voyage au salon IDS 2021, y 
 compris deux nuitées à l’hôtel 
d’une valeur d’env. CHF 2000.–

–  Le lauréat/la lauréate du prix du 
public bénéficie d’une participation 
à un cours de la CM Academy 
(www.cm-academy.ch)

–  Reconnaissance par la profession, 
célébration à l’occasion du  salon 
Dental Bern et  présence dans 
 divers médias

–  De nombreux contacts intéressants

Voici comment cela fonctionne
–  Stratifie une dent 11 à l’aide de 

 notre système de céramique de 
pressée Livento® press et  
Soprano® 10.

–  Pour ce faire, nous te fournissons 
le matériau de mise en œuvre –  
un kit de présentation de notre 
 système de céramique de pressée 
Livento® press et Soprano® 10. 
Suite à la présentation de la 
 couronne, tu peux conserver le kit 
de présentation.

–  Tous les travaux seront exposés à 
l’occasion du salon Dental Bern. 
Les trois meilleurs travaux seront 
préalablement sélectionnés par un 
jury d’experts au salon. Si vous 
êtes l'un des finalistes, nous vous 
en informerons à la mi-mars.

–  Les trois finalistes s’affronteront lors 
de la grande finale et réaliseront 
une deuxième restauration sur le 
stand de CM.

–  Vendredi après-midi au salon Dental 
Bern, le jury d’experts sélectionnera 
en direct et sur place le lauréat/la 
lauréate du concours CM Challenge.
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