GRATUIT
BON DE COMMANDE
Cet ouvrage, rédigé par NATURAKEM, a été réalisé
afin d’aider les fabricants et les expéditeurs à
identifier les prescriptions réglementaires
applicables pour expédier les
produits cosmétiques qui sont classés dangereux
pour le transport.
Les dispositions réglementaires présentées
concernent le transport routier, maritime et aérien
des produits cosmétiques classés dangereux, et
couvrent à la fois les régimes de pleine application et
les régimes d’exemption autorisés.
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BON DE COMMANDE
Guide pratique - Le transport des produits cosmétiques classés dangereux
Raison sociale : .................................................. .....................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal :....................................... Ville: .................................................................….......................................
Nom : .................................................. Prénom : ............................... ………Fonction : ........................................
Tél : .......................................................Mail :............................................................................................................

 Je souhaite commander la version numérique du guide pratique du Transport des produits cosmétiques classés
dangereux
Date, Signature et Cachet:

CONDITIONS GENERALES :
Le guide pratique du transport des
cosmétiques classés dangereux vous
sera envoyé par mail à réception du
bon de commande.

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.
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