VERIFIEZ AUTOMATIQUEMENT VOS LISTES D’INGREDIENTS
SELON LE GLOSSAIRE EUROPEEN DES DENOMINATIONS COMMUNES
DES INGREDIENTS COSMETIQUES.
La Commission Européenne a publié en décembre 2018 le projet de Glossaire prévu à l’article 33 du règlement (CE)
n°1223/2009. Il contient 26 491 dénominations INCI. La Commission Européenne donne 1 an aux industriels pour mettre à jour
leurs étiquetages et plus précisément leurs listes INCI conformément au Glossaire.
Afin de vous aider dans cette démarche de mise en conformité, COSMED a créé un outil permettant de mettre en évidence les
dénominations à « corriger ».

Vous êtes :
 Abonné à la veille règlementaire : l’outil est disponible gratuitement dans la base Cosmed Veille.
 Adhérent : l’outil est disponible gratuitement sur demande auprès de reglementaire@cosmed.fr.
 Non adhérent et non abonné :

Commandez votre outil :……..X 150,00 € HT (180€ TTC) = …………. € TTC
Raison sociale : .................................................. .....................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code Postal :....................................... Ville: .................................................................….......................................
Nom : .................................................. Prénom : ............................... ………Fonction : .........................................
Tél : .......................................................Mail :..........................................................................................................
 Chèque à l’ordre de Cosmed – Les Ocres de l’Arbois – Bât B – 495 rue René Descartes – 13100 Aix en Provence
 Virement : IBAN FR 76 1009 6180 6200 0522 6780 162
BIC : CMCIFRPP
Date, Signature et Cachet :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
1 – L’outil VERIF’INCI vous sera envoyé sur clé USB par courrier à réception du
bon de commande et du règlement par chèque ou par virement à l’ordre de
Cosmed.
2- Toute copie des fichiers contenus sur la clé USB est interdite et est
susceptible d’altérer les fichiers.

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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