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Objectif ： 

Comprendre et traiter les dysfonctions Oro-Naso-Pharyngées et leurs troubles associés. 

• Comprendre les dysfonctions Oro-naso-pharyngées et leur impact

• Savoir dépister et diagnostiquer les dysfonctions Oro-naso-pharyngées

• Connaitre et appliquer le protocole pour traiter avec le TRP

• Savoir expliquer aux patients l’impact de traitement corrigeant positions et fonctions de la

langue avec le TRP et élargir le domaine de traitement

Vous pouvez choisir entre ces 2 programmes. 

1/ Programme « Basic » Simple composé de : 

• Accès à plateforme de e-Learning pour formation « Basic » en ligne sous forme de MOOC   
(avec 5 chapitres en vidéos et questionnaires) disponible 30 jours

➢ Délivrance d’une attestation de présence. 

2/ Programme « Basic » Complet composé de : 

• Accès à plateforme de e-Learning pour formation « Basic » en ligne sous forme de

MOOC  (avec 5 chapitres en vidéos et questionnaires) disponible 30 jours

• 1 kit TRP complet sur mesure pour vous-même

• Un Pack accessoires comprenant Tournevis, PNIF, colle-frein

• 1h de session en ligne pour questions/réponses avec un praticien du TRP

➢ Délivrance d’un certificat de suivi de la formation. 

Le pack accessoires (tournevis, PNIF, colle frein) est nécessaire pour ajuster le TRP et mesurer la 

perméabilité nasale Un seul pack par groupe 

Une prolongation du MOOC au-delà des 30 jours est possible avec des frais complémentaires  

Avec votre inscription au programme de formation « Basic », vous recevrez un numéro de membre pour 

accéder à votre espace personnel sur le site academy.tonguelab.com. Sur ce site vous pourrez consulter 

librement les documents, télécharger des fiches pratiques et d’informations et regarder des vidéos 

pratiques présentées pendant la formation. De plus, ce site sera régulièrement mis à jour avec de 

nouvelles informations, des nouveaux documents et vidéos. Profitez en bien !   

Vous pourrez également vous inscrire à une visioconférence interactive avec un praticien enseignant. 

C’est un cours avec des conseils personnalisés sur des cas proposés. Il ne se limite pas uniquement à un 

accompagnement pour le traitement principal de troubles respiratoires du sommeil, d'orthodontie, de 

bruxisme ou de la déglutition, etc. Il comprend également des conseils spécifiques basés sur les résultats 

des tests et des mesures afin que votre traitement soit de meilleure qualité.  

Profitez au maximum de nos services ! 

Formation BASIC - Module 1 
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FORMATION AU TRP (TONGUE RIGHT POSITIONER) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Merci de nous envoyer le formulaire d’inscription complété. 

NOM PRÉNOM (S) PROFESSION ET QUALITÉ

ADRESSE DE FACTURATION : 

Lieu de travail 

 Domicile 

TÉLÉPHONE:  

COURRIEL : 

LIBELLÉS TARIF UNITAIRE 

(TTC) 

NOMBRE 

PERSONNES 

TOTAL 

PROGRAMME BASIC SIMPLE  MÉDECIN / DENTISTE 170 € 

PROGRAMME BASIC COMPLET   MÉDECIN / DENTISTE 700 € 

PROGRAMME BASIC SIMPLE  REEDUCATEUR / ASSISTANT  80 € 

PROGRAMME BASIC COMPLET   REEDUCATEUR / ASSISTANT 610 € 

MOOC BASIC 30 JOURS SUPPLÉMENTAIRES (PAR PERSONNE)   18 € 

1 KIT TRP (COMPLÉMENT PROGRAMME SIMPLE) 295 € 

PACK ACCESSOIRES (COMPLÉMENT PROGRAMME SIMPLE) 160 € 

SESSION LIVE EN LIGNE (COMPLÉMENT PROGRAMME SIMPLE) 95 € 

TOTAL 

Signature et cachet Fait à : 

Date : 
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CONDITIONS, RÈGLEMENT ET ANNNULATION 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à la formation n’est validée qu’après réception du formulaire d’inscription, de la signature 

du document de reconnaissance de Propriété Intellectuelle et du versement du montant de la formation 

tel que précisé ci-dessus. 

Paiement : 

Le paiement doit être effectué par virement sur le compte ci-dessous : 

Bénéficiaire TONGUE LABORATORY SAS 

Tel 01.46.33.14.24 

Adresse 240 Rue Saint Jacques 

F – 75005 PARIS 

IBAN FR76 3006 6108 7000 0200 8060 122 

BIC : CMCIFRPP 

Libellé Formation BASIC + votre nom 

Une facture vous sera délivrée après encaissement du montant total de la formation. 

Annulation d’une inscription : 

Une fois la création de votre compte réalisée sur la plateforme de e-Learning, aucun remboursement ne 

sera possible. Votre inscription pourra cependant être transférée à tout autre personne de votre choix 

jusqu’à 2 mois après la durée de validité de votre inscription initiale. 

Aucun remboursement des Kits TRP (295€) ne sera possible après l’envoi des empreintes dentaires. Le 

TRP qui sera fabriqué vous sera remis. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse suivante 

: formation@tonguelab.com  ou par téléphone +33 (0)1 46 33 14 24.  
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Reconnaissance de droits de propriété intellectuelle 

M/Mm/Dr:________________________________ Profession: _____________________________ 

Addresse: ________________________________________________________________________ 

Ville: ________________________________ Code postal: _________ Pays: ___________________ 

Adresse e-mail: ____________________________________________________________________ 

Ci-après désigné par le “Participant” 

Le participant s’est inscrit à la session de formation de Tongue Lab pour l’évaluation, le diagnostic 

et le traitement des dysfonctionnements de la langue et de leurs conséquences pathologiques. Lors 

cette session, Tongue Lab présentera des contenus protégés par le droit d'auteur, tels que des 

concepts novateurs, des recherches et résultats scientifiques, un savoir-faire innovant ; des 

dispositifs brevetés ou non par Tongue Lab ; des Marques, des noms de domaine, enregistrés ou 

non, ci-après dénommés « droits de propriété intellectuelle ». 

Le participant reconnaît la propriété exclusive par Tongue Lab et ses sociétés affiliées de tous les 

droits de propriété intellectuelle, ainsi que de leur validité, utilisés ou destinés à être utilisés 

pendant ou en relation avec l'utilisation pendant ou après les cours de formation, dans le contexte 

incluant mais pas limité à la recherche, l'enseignement, la communication ou la pratique 

professionnelle. 

Le participant convient en outre que Tongue Lab aura le droit de prendre toutes les dispositions 

appropriées pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Il informera Tongue Lab s'il est mis 

au courant, impliqué ou associé à tout acte mettant en péril ces droits de propriété intellectuelle. 

Le participant ne doit à aucun moment, que ce soit pendant ou après la formation, faire ou faire 

faire un acte de contestation, atteinte, invalidation ou tendant à porter atteinte ou à invalider les 

droits de propriété intellectuelle ou les enregistrements qui en découlent; 2 / enregistrer, favoriser 

ou chercher à faire enregistrer tout droit de propriété intellectuelle; 3 / donner, transmettre, 

communiquer, transmettre de quelque manière que ce soit à un tiers tout renseignement ou 

document incluant tout ou partie des droits de propriété intellectuelle; 4 / utiliser ou avoir 

l'intention d'utiliser dans le cadre de recherches, de présentations de cours, de conférences, de 

symposiums, de congrès, de supports papier ou électroniques, d'enseigner, d'exercer une activité 

commerciale en utilisant les appareils du Tongue Lab ou les droits de propriété intellectuelle, ou 

toute variante de ceux-ci, sans le consentement écrit préalable de Tongue Lab. 

Si le Participant souhaite utiliser certains droits de propriété intellectuelle pour toute 

communication ou publication de quelque nature que ce soit, il doit obtenir au préalable 

l'autorisation écrite de Tongue Lab. Tongue Lab exigera au moins que tous les matériels devant 

affaire l’objet de communication ou publication incluent une référence aux droits de propriété 

intellectuelle et mentionnant le nom du Tongue Lab et, le cas échéant, le nom du ou des auteurs. 

En signant ci-dessous, le Participant reconnaît avoir lu, compris et accepté les présentes conditions. 

Le Participant reconnaît également avoir reçu une copie de ces conditions. 

Fait à ___________________________________________ 

Le _________________________________ Signature 

http://www.tonguelab.com/
mailto:info@tonguelab.com

	PRÉNOM SRow1: 
	NOMRow2: 
	PRÉNOM SRow2: 
	PROFESSION ET QUALITÉRow2: 
	NOMRow3: 
	PRÉNOM SRow3: 
	PROFESSION ET QUALITÉRow3: 
	NOMRow4: 
	PRÉNOM SRow4: 
	PROFESSION ET QUALITÉRow4: 
	Lieu de travail: Off
	Domicile: Off
	NOMBRE PERSONNES170 €: 
	TOTAL170 €: 
	NOMBRE PERSONNES700 €: 
	TOTAL700 €: 
	NOMBRE PERSONNES80 €: 
	TOTAL80 €: 
	NOMBRE PERSONNES610 €: 
	TOTAL610 €: 
	NOMBRE PERSONNES18 €: 
	TOTAL18 €: 
	NOMBRE PERSONNES295 €: 
	TOTAL295 €: 
	NOMBRE PERSONNES160 €: 
	TOTAL160 €: 
	NOMBRE PERSONNES95 €: 
	TOTAL95 €: 
	TOTALTOTAL: 
	Fait à: 
	Le: 
	NOMRow1: 
	PROFESSION ET QUALITÉRow1: 
	ADRESSE DE FACTURATION  Lieu de travail Domicile: 
	TÉLÉPHONE COURRIEL: 
	telephone: 


