Conditions de l’offre « CONSULTATION DENTAIRE PRÉLIMINAIRE »
au sein de la clinique EL CEDRO TENERIFE

1

OFFRE GRATUITE ET SANS CONDITION

Votre bilan dentaire à la clinique EL CEDRO Tenerife organisé par Smile Partner comprend :

Une consultation
dentaire avec un
chirurgien-dentiste

2

Un examen
en bouche
complet

Une radio
panoramique
dentaire

Une proposition de
plan de traitement
+ un devis détaillé

OFFRE « Prise en charge de votre séjour »

En choisissant de confier vos soins dentaires à notre clinique partenaire dans un délai de 6
mois suivant votre consultation, Smile Partner s’engage à vous faire bénéficier de l’offre
« Prise en charge de votre séjour », comprenant :

Remboursement de
votre billet d’avion
à hauteur de 150€*

+

Remboursement de vos
frais d’hébergement
à hauteur de 150€*

*Conditions et modalités de remboursement
Offre valable pour toute consultation réalisée entre le 1er Janvier et le 30 juin 2019. Valable pour tout
traitement débuté à la clinique EL CEDRO Tenerife dans les 6 mois suivant la date de consultation
préliminaire, pour tout devis supérieur à 6000€.
Smile Partner prend en charge 150€ maximum sur votre billet d’avion ainsi que 3 nuitées dans l’un de
nos hôtels partenaires à hauteur de 50€/nuit maximum (dans la limite des dépenses engagées par le
patient et sur présentation des justificatifs de paiement le jour de la consultation).
Le montant de la prise en charge sera déduit du règlement de votre dernière étape de soins à la
clinique EL CEDRO Tenerife.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou remises.
D’autres services pourront être proposés à la carte.

Smile Partner – 2 Avenue de la Fontaine – 49070 BEAUCOUZÉ
contact@smilepartner.fr – 02 41 48 44 09

Conditions de l’offre « CONSULTATION DENTAIRE PRÉLIMINAIRE »
au sein de la clinique EL CEDRO BARCELONE

1

OFFRE GRATUITE ET SANS CONDITION

Votre bilan dentaire à la clinique EL CEDRO Barcelone organisé par Smile Partner comprend :

Une consultation
dentaire avec un
chirurgien-dentiste

2

Un examen
en bouche
complet

Une radio
panoramique
dentaire

Une proposition de
plan de traitement
+ un devis détaillé

OFFRE « Prise en charge de votre séjour »

En choisissant de confier vos soins dentaires à notre clinique partenaire dans un délai de 6
mois suivant votre consultation, Smile Partner s’engage à vous faire bénéficier de l’offre
« Prise en charge de votre séjour », comprenant :

Remboursement de
votre billet d’avion
à hauteur de 130€*

+

Remboursement de vos
frais d’hébergement
à hauteur de 70€*

*Conditions et modalités de remboursement
Offre valable pour toute consultation réalisée entre le 1er janvier et le 30 juin 2019. Valable pour tout
traitement débuté à la clinique EL CEDRO Barcelone dans les 6 mois suivant la date de consultation
préliminaire, pour tout devis supérieur à 4000€.
Smile Partner prend en charge 130€ maximum sur votre billet d’avion ainsi qu’une nuitée dans l’un de
nos hôtels partenaires à hauteur de 70€/nuit maximum (dans la limite des dépenses engagées par le
patient et sur présentation des justificatifs de paiement le jour de la consultation).
Le montant de la prise en charge sera déduit du règlement de votre dernière étape de soins à la
clinique EL CEDRO Barcelone.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou remises.
D’autres services pourront être proposés à la carte.

Smile Partner – 2 Avenue de la Fontaine – 49070 BEAUCOUZÉ
contact@smilepartner.fr – 02 41 48 44 09

Conditions de l’offre « CONSULTATION DENTAIRE PRÉLIMINAIRE »
au sein de la clinique KIRALYDENT

1

OFFRE GRATUITE ET SANS CONDITION

Votre bilan dentaire à la clinique KIRALYDENT organisé par Smile Partner comprend :

Une consultation
dentaire avec un
chirurgien-dentiste

2

Un examen
en bouche
complet

Une radio
panoramique
dentaire

Une proposition de
plan de traitement
+ un devis détaillé

OFFRE « Prise en charge de votre séjour »

En choisissant de confier vos soins dentaires à notre clinique partenaire dans un délai de 6
mois suivant votre consultation, Smile Partner s’engage à vous faire bénéficier de l’offre
« Prise en charge de votre séjour », comprenant :

Remboursement de
votre billet d’avion
à hauteur de 150€*

+

Remboursement de vos
frais d’hébergement
à hauteur de 50€*

*Conditions et modalités de remboursement
Offre valable pour toute consultation réalisée entre le 1er Janvier et le 30 juin 2019. Valable pour tout
traitement débuté à la clinique KIRALYDENT dans les 6 mois suivant la date de consultation
préliminaire, pour tout devis supérieur à 4000€.
Smile Partner prend en charge 150€ maximum sur votre billet d’avion ainsi que 3 nuitées dans l’un de
nos hôtels partenaires à hauteur de 50€/nuit maximum (dans la limite des dépenses engagées par le
patient et sur présentation des justificatifs de paiement le jour de la consultation).
Le montant de la prise en charge sera déduit du règlement de votre dernière étape de soins à la
clinique KIRALYDENT.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou remises.
D’autres services pourront être proposés à la carte.

Smile Partner – 2 Avenue de la Fontaine – 49070 BEAUCOUZÉ
contact@smilepartner.fr – 02 41 48 44 09

Conditions de l’offre « CONSULTATION DENTAIRE PRÉLIMINAIRE »
au sein de la clinique MERCZ DENTAL

1

OFFRE GRATUITE ET SANS CONDITION

Votre bilan dentaire à la clinique Mercz Dental organisé par Smile Partner comprend :

Une consultation
dentaire avec un
chirurgien-dentiste

2

Un examen
en bouche
complet

Une radio
panoramique
dentaire

Une proposition de
plan de traitement
+ un devis détaillé

OFFRE « Prise en charge de votre séjour »

En choisissant de confier vos soins dentaires à notre clinique partenaire dans un délai de 6
mois suivant votre consultation, Smile Partner s’engage à vous faire bénéficier de l’offre
« Prise en charge de votre séjour », comprenant :

Remboursement de
votre billet d’avion
à hauteur de 150€*

+

Remboursement de vos
frais d’hébergement
à hauteur de 50€*

*Conditions et modalités de remboursement
Offre valable pour toute consultation réalisée entre le 1er Janvier et le 30 juin 2019. Valable pour tout
traitement débuté à la clinique Mercz Dental dans les 6 mois suivant la date de consultation
préliminaire, pour tout devis supérieur à 4000€.
Smile Partner prend en charge 150€ maximum sur votre billet d’avion ainsi que 3 nuitées dans l’un de
nos hôtels partenaires à hauteur de 50€/nuit maximum (dans la limite des dépenses engagées par le
patient et sur présentation des justificatifs de paiement le jour de la consultation).
Le montant de la prise en charge sera déduit du règlement de votre dernière étape de soins à la
clinique Mercz Dental.
Offre non cumulable avec d’autres offres ou remises.
D’autres services pourront être proposés à la carte.

Smile Partner – 2 Avenue de la Fontaine – 49070 BEAUCOUZÉ
contact@smilepartner.fr – 02 41 48 44 09

