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SOMMAIRE DES AVANTAGES
DIAMANT PLATINE OR BRONZE

27 750 points 13 500 points 5 000 points 2 250 points

Points accumulés par achat1

Pour obtenir le statut de partenaire, vous devez accumuler des points en achetant une 
combinaison de corps d’implant, de piliers définitifs, de piliers provisoires, de guides 
chirurgicaux, de ponts, de ponts implantaires, de prothèses adjointes complètes supra-
implantaires sur barre, de couronnes, de chapes et de solutions régénératives (creosMC).
Remarque : Les points accumulés pour des ponts sont calculés par unité.

Implant 100
Pilier 85
Pilier provisoire 25
Guide chirurgical 
– Guide pour forage 85
– Entièrement guidé  100 
NobelProceraMD 
–  Prot. adj. compl. supra-

impl. sur barre 50
– Pont  50
– Pont implantaire 50
– Couronne 25
– Chape 25 
creosMC 25

Implant 75
Pilier 60
Pilier provisoire 15
Guide chirurgical 
– Guide pour forage 60
– Entièrement guidé  75 
NobelProceraMD

–  Prot. adj. compl. supra-
impl. sur barre  30

– Pont  30
– Pont implantaire  30
– Couronne 15
– Chape 15 
creosMC 20

Implant 50
Pilier 35
Pilier provisoire 10
Guide chirurgical 
– Guide pour forage 35
– Entièrement guidé 50 
NobelProceraMD

–  Prot. adj. compl. supra-
impl. sur barre 20

– Pont  20
– Pont implantaire  20
– Couronne 10
– Chape  10
creosMC 10

Les points 
s’accumulent au 
même rythme que 
pour les partenaires 
Or, mais ils ne peuvent 
être échangés avant 
l’obtention du statut 
Or.

Points échangeables contre certains produits Nobel Biocare Oui Oui Oui S. O.

Taux de réduction de Nobel Biocare2 18 % 16 % 12 % 5 %

Expédition gratuite de toutes les commandes Oui S. O. S. O. S. O.

Vis de couverture gratuites Oui Oui Oui S. O.

Service de remplacement d’implant sans frais (hormis les frais de base stipulés dans les 
conditions générales)

Maximum de 15 par année Maximum de 10 par année Maximum de 5 par année S. O.

Une fois par année, réduction sur les outils 60 % 50 % 25 % S. O.

Prix spéciaux sur certains programmes de formation3

Appelez le service de formation de Nobel Biocare (800 579-6515) pour plus d’information (maximum de 3 appels 
par année)

GRATUIT Réduction de 50 % Réduction de 25 % S. O.

Réduction offerte à tous les médecins traitants sur certains programmes de formation3

Appelez le service de formation de Nobel Biocare (800 579-6515) pour plus d’information (maximum de 3 appels 
par année)

50% S. O. S. O. S. O.

Matériel de marketing et éducatif gratuit pour la salle d’attente Oui Oui Oui Oui

Préavis pour les nouveaux produits (aperçus exclusifs pour les partenaires) Oui Oui Oui Oui

« Status Points » accordés pour les commandes passées par l’intermédiaire de la Boutique en 
ligne (20 « Status Points » par commande) : store.nobelbiocare.ca

Oui Oui Oui Oui

Points échangeables contre l’accès à NobelVisionMC – comprend un abonnement de 1 an, 
un serveur multimédia, 2 années de contenu et de service, et 20 cours de formation continue 
(téléviseur non compris)

Oui Oui Oui S. O.

Adhésion gratuite à FOR (Foundation for Oral Rehabilitation – FOR.org) Oui Oui Oui Oui

Inscription au répertoire des dentistes de notre site Web : nobelsmile.ca
Nobel Biocare se réserve le droit de choisir les pratiques associées au programme Partenaires mentionnées sur le 
site nobelsmile.ca

Oui Oui Oui S. O.
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1. Les achats admissibles excluent les retours.
2. Non applicable sur les appareils et les produits creos.
3. À l’exception des symposiums de Nobel Biocare.

Nobel Biocare se réserve le droit de modifier les règles, les règlements et les récompenses associés au Programme Partenaires en tout temps. Veuillez noter que le solde de votre compte 
doit être en règle avant toute demande d’échange de points. Nobel Biocare, le logotype de Nobel Biocare et toutes les autres marques de commerce sont des marques de commerce de 
Nobel Biocare, à moins d’une indication contraire et si le contexte indique manifestement le contraire.PA
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