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FORMATIONS DPC (développement professionnel continu) 
Nos formations DPC sont agréées par l’Agence nationale du DPC 

(ANDPC). Elles sont réservées aux chirurgiens-dentistes libéraux 

(installés ou remplaçants thésés) et/ou salariés de centres de santé 

conventionnés, exerçant en France (métropole et DOM TOM). 

Le format des actions proposées au Congrès de l’ADF est en 

présentiel. 

Pour remplir votre obligation légale, vous devez au préalable disposer 

d’un compte sur le site www.agencedpc.fr. A partir de ce compte, 

vous pourrez notamment consulter l’état de vos crédits de formation 

et gérer vos actions de formation en fonction de cette enveloppe 

budgétaire. 

Inscription 

Dans la foulée de votre inscription sur notre site, vous devez 

obligatoirement vous rendre sur le site www.agencedpc.fr et valider 

le choix de nos formations, en saisissant la référence ANDPC 

correspondante indiquée sur votre confirmation d’inscription, dans le 

libellé de la formation (numéro à 11 chiffres commençant par 9890). 

Facturation 

Une empreinte de votre carte est prise lors de votre inscription. Nous 

vous rappelons que si votre formation est suivie dans son intégralité, 

dans les délais prescrits, et si vous disposez des crédits nécessaires 

sur votre compte ANDPC, cette somme vous sera intégralement 

remboursée par l’ANDPC.  

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation de la prise 

en charge de votre formation par l’ANDPC.  

Conditions d’annulation et de remboursement 

Votre demande d'annulation devra être effectuée avant le 31 
octobre et donnera lieu à un remboursement diminué de 20% pour 

tenir compte des frais de constitution et d’annulation de dossier.  

Après le 31 octobre, toute demande de remboursement pour être 

prise en compte doit être accompagnée d'un justificatif et doit être 

formulée par courrier recommandé avec AR adressé à ADFDPC-
Formation –22 avenue de la Grande Armée - 75017 Paris. Elle doit 

être accompagnée de la copie de votre confirmation d’inscription. 

Nos remboursements se font : 

- par crédit de la carte bancaire utilisée lors de l’inscription en ligne ;

- par virement bancaire : merci de joindre les coordonnées 

bancaires (RIB, codes IBAN et BIC).

Délai de rétractation : En vous inscrivant en ligne, vous bénéficiez 

d’un droit de rétractation de 14 jours à partir du lendemain de votre 

inscription, sans justification, ni paiement de pénalités. Cette 

annulation se fait à partir de votre espace personnel. 

Le remboursement de votre inscription sera fait dans les meilleurs 

délais.  

Attestations de fin de formation 

Au terme de votre parcours, si vous avez réalisé l’intégralité de la 

formation, une attestation justifiant de votre participation à un 

programme DPC vous sera délivrée. Elle sera accompagnée de 

l’attestation intitulée « Attestation de participation à un programme 

de DPC » délivrée par l’ANDPC  

BADGE D'ACCÈS AUX SALLES DE CONFÉRENCES 
La présentation de nos badges évolue. Vous recevrez au plus tard 10 
jours avant l’ouverture du congrès un lien par courriel, à l’adresse 

que vous nous aurez communiquée lors de votre inscription. Il vous 

suffira de cliquer sur ce lien pour télécharger votre badge et 

l’imprimer. Ce lien sera également disponible dans votre espace 

personnel sur notre site  www.adfcongres.com. 

Il est obligatoire d’imprimer votre badge pour accéder aux salles de 

conférence dès votre arrivée. Vous ne pouvez pas le faire ? Pas 

d’inquiétude, il vous sera possible de l’éditer sur place sur les bornes 

prévues à cet effet et situées au niveau 0 Accueil Inscriptions au 

programme scientifique. 

VOTRE ESPACE PERSONNEL 
Dès votre inscription, vous disposez d’un espace personnel accessible 

via notre site www.adfcongres.com où vous pourrez consulter et 

télécharger vos documents utiles ou modifier votre planning si 

besoin. Votre historique y est conservé pour une durée de 3 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES ET LIENS UTILES 

Retrouvez toute l’information sur le Congrès de l’ADF sur notre site 

www.adfcongres.com  

 Bénéficiez d’une réduction avion : code identifiant disponible 

sur votre espace personnel à communiquer lors de la

réservation. Toutes les infos ici :

http://www.adfcongres.com/fr/infos-pratiques/venir-a-

paris/reductions-avion 

 Bénéficiez d’une navette gratuite depuis certaines gares ou 

aéroports en réservant au minimum 12 heures à l’avance. Pour 

plus d’infos, rendez-vous sur votre espace personnel.

 Profitez des meilleurs tarifs  pour votre hébergement en 

réservant dès maintenant :

http://www.adfcongres.com/fr/infos-pratiques/venir-a-paris/se-

loger 

Mettez le Congrès dans votre smartphone en téléchargeant l'appli 

gratuite ADF disponible dès septembre ! 


