BON DE COMMANDE
L’ANNUAIRE DE REFERENCE DE L’INDUSTRIE COSMETIQUE
EDITION 2018

– FRANCE

Fort de 1800 entités, nous espérons qu’il participera à enrichir la communication
et les échanges au sein de notre filière.
Vous y trouverez également des outils pratiques :
- Règlement (CE) n°1223/2009 : les spécificités nationales en Europe ;
- Tableau comparatif des filtres solaires Monde ;
- Réglementations et marchés sur 11 zones internationales ;
- Liste de 250 acronymes de la filière.
Adhérent Cosmed, un premier exemplaire gratuit de cet annuaire vous a été envoyé par courrier. Pour
commander un exemplaire supplémentaire, retournez le bon de commande ci-dessous.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raison sociale : .................................................. .....................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal :....................................... Ville: .................................................................….......................................
Nom : .................................................. Prénom : ............................... ………Fonction : ........................................
Tél : .......................................................Mail :............................................................................................................

 Je suis adhérent COSMED et je souhaite commander L’Annuaire de l’industrie cosmétique - France
Nbre d’exemplaire(s) supplémentaire (s) :……………..X 75,00 € TTC = ……………. € TTC (frais de port inclus)

 Je suis une entreprise adhérente à un partenaire COSMED 2018 : COSMEBIO, POLE TERRALIA,
PRODAROM, POLE PASS et je souhaite commander L’Annuaire de l’industrie cosmétique - France
1er exemplaire :
……………..X gratuit (frais de port inclus)
Nbre d’exemplaire(s) supplémentaire (s) :……………..X 75,00 € TTC = ……………. € TTC (frais de port inclus)
 Je suis non adhérent COSMED et je souhaite commander L’Annuaire de l’industrie cosmétique - France
1er exemplaire :
……………..X 95,00 € TTC = ……………. € TTC (frais de port inclus)
Nbre d’exemplaire(s) supplémentaire (s) :……………..X 75,00 € TTC = ……………. € TTC (frais de port inclus)
 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’Annuaire de l’industrie cosmétique France vous sera
envoyée 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.
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