
TITRE IER : L'ASSOCIATION 

Préambule 

CHIRURGIENS-DENTISTES SERVICES PLUS 

STATUTS 

CHIRURGIENS-DENTISTES SERVICES PLUS (CDS+) est une association créée à l' initiative des Chirurgiens

Dentistes de France (CDF, dont le siège est à Paris 75017 - 54 rue Ampère), représentés par le 
Président en exercice. 

La création de CDS+ s'inscrit dans le cadre du développement des structures associatives de 
chirurgiens-dentistes qui apportent des réponses techniques concrètes à l'évolution des conditions 
d'exercice de la médecine buccodentaire et à la demande des praticiens en aides et en soutien 
quotidiens. 

Article 1er - Forme et dénomination sociale 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et le décret du 16 août 1901. 

La dénomination de l'association est (( CHIRURGIENS-DENTISTES SERVICES PLUS ». Elle pourra être désignée 
par son sigle : « CDS+ ». Dans tous les documents émanant de l'association, la dénomination sociale
doit toujours être précédée des éventuelles énonciations obligatoires prévues par les textes légaux. 

Article 2- Durée 
La durée de l'association CDS+ est illimitée. 

Article 3 - Siège social 
Le siège social de l'association CDS+ est fixé au 54 rue Ampère à Paris (75017). 

Il pourra être transféré en tout lieu par simple décision du Conseil d'Administration, soumise à la 
ratification de l'Assemblée Générale. 

Article 4 - Champ d'action 
L'action du CDS+ s'exerce sur la totalité du territoire national. 

Article 5 - Objet 
L'association a pour objet : 

- de réaliser et de mettre en œuvre, au bénéfice de ses membres, toutes offres de services, destinés à
faciliter et améliorer les conditions d'exercice de la médecine buccodentaire,

- de soutenir et d'aider, dans toutes leurs démarches, les praticiens adhérents, chefs d'entreprises et
employeurs, en mettant à leur disposition tous les outils et les services permettant le développement
de l'emploi, la gestion des ressources humaines, la maîtrise des enjeux économiques et fiscaux, la
gestion entrepreneuriale, etc., dans une perspective de prospérité des cabinets dentaires libéraux,

- de faire valoir, par tout moyen médiatique et promotionnel, les qualités médicales, techniques et
opérationnelles des adhérents de CDS+, regroupés en un réseau confraternel sur tout le territoire
national,

- de promouvoir une démarche de qualité et de progrès, suivant les références scientifiques et les
recommandations professionnelles en matière de soins et de médecine buccodentaires.

Et plus généralement, 
- réaliser toutes opérations économiques, techniques ou prospectives non interdites par les lois et
règlements en vigueur et pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social,
- conduire toute action de nature à favoriser l'extension ou le développement de l'association et de
soutenir et développer l'activité des chirurgiens-dentistes adhérents.
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Article 24 - Formalités 
Le Président ou tout autre membre du Conseil d'Administration, dûment mandaté, remplit toutes les 
formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par son décret 
d'application. 

L'Assemblée Générale Constituante, réunie le 21 février 2020 à Paris au siège de l'Association 
CHIRURGIENS-DENTISTES SERVICES PLUS (CDS+), a adopté les présents statuts. 

Le premier Conseil d'Administration, réuni à la suite de cette Assemblée Générale, comprend les 

cinq administrateurs désignés par le membre fondateur. 

Le bureau choisi par le Conseil d'Administration est ainsi composé 

Président 

Vice-Président 

Vice-Président 

Secrétaire Général 

Trésorier 

Thierry SOULIÉ 

Marc SABEK 

Michel Bergougnoux 

Pierre-Olivier DONNAT 

Sonia VEROT 
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