OFFRE DE L
LES GUIDES PRATIQUES DES ENTREPRISES

ANCEMENT

Ce guide pratique a été rédigé par le groupe
de travail d’experts cosmétovigilance de
COSMED.
L’objectif de ce guide est de définir les outils
pratiques pour le recueil, le traitement et le
signalement des effets indésirables graves.
Dans cette optique, le guide illustre des cas
pratiques, des logigrammes, des lettres types,
un tableau de recueil de données, afin de faciliter la mise en place par l’industriel d’une
procédure interne de cosmétovigilance.



BON DE COMMANDE - Comment mettre en place une procédure de cosmétovigilance
Activité :

Raison Sociale:
Adresse :
Nom du contact :

Prénom :

Fonction:
Mail :

Téléphone :

Je retourne le bon de commande et le règlement à l’adresse :
COSMED - Les Ocres de l’Arbois, Bât. B, 495 rue René Descartes—
13100 AIX EN PROVENCE

Chèque à l’ordre de Cosmed
Virement : IBAN FR 76 1009 6180 6200 0522 6780 162 BIC : CMCIFRPP
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
1- Le guide vous sera envoyé dans un délai de sept jours à réception du bon de commande et du règlement par chèque ou par virement à l’ordre de Cosmed.
2- Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir
auprès de Cosmed.

OFFRE SPECIALE : Guide de Cosmétovigilance +
Guide rapport de la sécurité : 120 € HT (126.60 €TTC)
Guide de cosmétovigilance seul : 90 € HT (94.95 €TTC)
Nombre d’exemplaires :

X P.U =

Frais Postaux : De 1 à 4 exemplaires 9.5 € net
De 5 et plus
16 € net
Coût total (guide + frais postaux) =
Date, Signature et Cachet:
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