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BON DE COMMANDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BON DE COMMANDE  
GUIDELINES des Bonnes Pratiques de l'évaluation de la sécurité des produits cosmétique 

 
 

  

Raison sociale : .................................................. ..................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

Code Postal :.......................................   Ville: .................................................................…....................................... 

Nom : ..................................................   Prénom : ............................... ………Fonction : ........................................ 

Tél : .......................................................Mail :............................................................................................................ 

 
 Je souhaite commander les GUIDELINES des Bonnes Pratiques de l'évaluation de la sécurité des produits 
cosmétiques en version papier – 5 exemplaires maximum 
Nbre d’exemplaire(s)  :……………..– 

 
 Je souhaite commander les GUIDELINES des Bonnes Pratiques de l'évaluation de la sécurité des produits 
cosmétiques en version numérique 

 
Date, Signature et Cachet:  

 

 

Les informations recueillies via ce bon de commande font l'objet d'un traitement par COSMED destiné à l’exécution de ses missions et à l'envoi d'informations sous forme 
de newsletter, de communication par email, de publication d’un annuaire. Conformément à la Réglementation en vigueur, vous bénéficiez sur vos données des droits 
suivants, droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concerne, un droit à l’effacement des données, à la limitation du traitement et un droit d’opposition au 
traitement dans les cas prévus par la réglementation ; le droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ; un droit à la 
portabilité de vos données ; le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ; le droit de vous opposer à la réception de newsletters ou des communications. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre politique de confidentialité sur le site internet www.cosmed.fr. 

CONDITIONS GENERALES :  
1- les GUIDELINES des Bonnes Pratiques de l'évaluation de la 
sécurité des produits cosmétiques vous seront envoyés par mail 
ou par courrier à réception du bon de commande.  

Cet ouvrage a pour objectif de définir 

des « Bonnes pratiques d’évaluation 

de la sécurité des produits 

cosmétiques ».  

 

Il s’agit d’une réflexion de la 

profession française (évaluateurs de la 

sécurité et personnes responsables) 

ayant pour but de clarifier les 

exigences réglementaires européennes 

relatives à l’évaluation de la sécurité 

d’un produit cosmétique. 

GRATUIT 
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