Bonnes Pratiques de Fabrication Cosmétiques (BPF)
Bon de commande :

Norme BPF

-

Outils COSMED

Norme NF EN ISO 22716 – Lignes directrices relatives aux BPF Cosmétiques :
COSMED vous propose d’acquérir à tarif préférentiel la norme NF EN ISO 22716 relative aux Bonnes
Pratiques de Fabrication Cosmétiques.
Outils COSMED d’aide à la mise en œuvre de la norme BPF :
Notre équipe d’experts BPF a travaillé à l’élaboration de deux outils :
- un guide de lecture de la norme
Pour vous apporter des clés de compréhension de la norme et un éclairage sur son fonctionnement, sa
philosophie, ses exigences.
Ce guide a une valeur pédagogique, il vous permettra d’analyser les exigences de la norme, et de
choisir les moyens adaptés à votre entreprise afin de répondre à ces exigences.
- un guide d’évaluation
Pour vous permettre de réaliser un état des lieux de vos pratiques par rapport aux exigences de la
norme NF EN ISO 22716.
Ainsi vous identifierez vos axes d’amélioration, et pourrez définir et planifier les actions à mener.
Pour plus d’information sur ces outils : reglementaire@cosmed.fr
Je commande :




Norme NF EN ISO 22716

Nombre

Tarifs unitaires

d’exemplaires :

Adhérents COSMED

Non adhérents COSMED

Version Française : Format Clé USB

_____

75 €HT soit 90 €TTC

75 € HT soit 90 €TTC

Version Anglaise : Format Clé USB

_____

75 €HT soit 90 €TTC

75 € HT soit 90 €TTC

175 €HT soit 210 €TTC

200 €HT soit 240 €TTC

Les outils BPF COSMED
Sur Clé USB

_____

Bon de commande à retourner, accompagné de votre règlement, à :
COSMED – Les Ocres de l’Arbois, Bât B – 495 rue René Descartes - 13100 Aix en Provence
Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP / Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel :………………………………………………………………

Fax :………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Total HT :………………………………………Total TTC (à régler) :……………………………………………………………
A réception du règlement, nous vous enverrons une facture, et les exemplaires commandés.
Nous contacter pour connaître plus en détail les délais de livraison.
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