LES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE

MOINS
DE 35 ANS

NE RESTEZ PAS SEUL
REJOIGNEZ LE RÉSEAU U35
En s’appuyant sur l’expérience, le soutien et le savoir-faire des CDF
ainsi que sur une équipe de praticiens de moins de 35 ans, U35
vous aide à exercer en toute sérénité afin d’éviter les erreurs ou
difficultés des premières années d’exercice.
Cachet département

EXERCEZ

EN TOUTE SÉRÉNITÉ
www.lescdf.fr

u35@lescdf.fr

AVEC U35

FACILITEZ-VOUS
LA VIE…

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée par les CDF, U35 est une structure
qui porte la voix de l’avenir de la profession :
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les Chirurgiens-Dentistes de moins de 35 ans.

NOS OBJECTIFS
PROPOSER

un panel de formations :
gestion du cabinet,
choix du contrat,
recrutement de personnel,
aide à l’installation…

FAVORISER

les échanges d’expériences
au travers d’événements
locaux et nationaux

CDF-SERVICES

Vous avez des questions sur
les aspects sociaux, juridiques,
fiscaux et conventionnels de
votre exercice ? Une équipe
de juristes et de spécialistes
vous répond !
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LE MAGAZINE DES
CHIRURGIENS-DENTISTES
DE FRANCE

RÉPONDRE

PROMOUVOIR

des évènements scientifiques
et de formation continue

à toute
vos préoccupations
règlementaires

LE SAVIEZ-VOUS ?

90 %*

d’entre vous
*Enquête 2018 réalisée par les CDF.

Méconnaissent les obligations en matière
de contrats, d’assurances, de gestion

Informez-vous sur l’actualité de la
médecine orale avec le magazine
leader de la presse dentaire sous
format papier et numérique
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PARTENARIATS

Profitez des tarifs préférentiels
issus des accords négociés par
les CDF pour :
• Équiper votre cabinet
avec GACD, Linde
•Souscrire vos contrats d’assurances et de prévoyance auprès
de la MACSF et de l’APER
• Garantir la retraite, la prévoyance
et la complèmentaire santé de vos
salariés avec AG2R la Mondiale
• Obtenir un financement, prêt
et leasing avec LCL, Crédifent,
Interfimo
• Respecter la réglementation radio
avec Am’Tech et GIPS

DENT’IN MAG

Offrez à vos patients le seul
magazine de salle d’attente
dédié à la santé orale

• Créer votre site internet avec
Land Dentistes
• Proposer des titres restaurants à
votre personnel avec Edenred

Ne savent pas sur quels critères choisir
leur mode d’exercice et leur lieu

OFFRE DE BIENVENUE

N’ont pas été formés à l’embauche de
personnel

Bénéficiez de conditions d’adhésion privilégiées incluant une RCP
et une protection juridique pro, les trois premières années.

