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BULLETIN D'ABONNEMENT A COSMED VEILLE 
                                               VOTRE ABONNEMENT 

Cosmed Veille couvre la réglementation des produits cosmétiques de plus de 120 pays.   

 

 L’abonnement à Cosmed Veille comprend :  

 

o La réception d’alertes de veille par mail, avec mise à jour à chaque évolution réglementaire; 

o Une Assistance Réglementaire, vous permettant de poser vos questions à une équipe spécialisée; 

o Un accès direct aux textes applicables, tableaux de substances, comptes-rendus, synthèses… (3000 fiches); 

o Une recherche ciblée par mot-clé, zone géographique, type de produit. 

 
         

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

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

Fonction : ………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………......................................... 

E-mail : ……………………………………………………….................................................................................................................. 

 
 

VOTRE ENTREPRISE 
 
Société : …………………………………………..………….……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation: ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………………………………………….………….……… Ville : …………………..……………………………………………….……………….….. 

Téléphone : ………………………………………………………............................................................................................................ 

N° Siret : ……………………………………………………………… Effectif : ……………………………………………………………………………………. 

 

Votre entreprise appartient-elle à un groupe ?  Si oui, lequel : ………………………………………………………………….….. 

N° Siret : …………………………………………………………………………………………… Code NAF : ……………………………………………….….. 

Effectif total (toutes sociétés confondues ayant une activité cosmétique) : ………………………………………………………….…………………… 
 

Origine d’Abonnement 

  

Institutions  Cosmed Veille  HACosmed  Bouche à oreilles  

Antennes COSMED  Webinar COSMED  Manifestations Cosmed  Presse  

Formation  Cosmed CVL  Salons divers  Site Web  
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VOTRE ABONNEMENT 

   Je m'abonne à COSMED Veille pour 1 an et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales 
d’abonnement, disponibles sur le site www.cosmed.fr et déclare les accepter. 

 

TARIFS applicables du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 

 

  

1 BASE 
Base Française et Européenne 

OU 
Base Internationale 

2 BASES 
  

Pack 2 Bases 
(Française et Européenne + Internationale) 

TARIFS ADHERENT COSMED* 
 Entreprise de 1 à 9 salariés 

 Entreprise de 10 à 49 salariés 

 Entreprise de 50 à 199 salariés            
 Entreprise de plus de 200 salariés   

 
545€ HT (654€ TTC) 

960€ HT (1 152€ TTC) 
1580€ HT (1896€ TTC) 
2050€ HT (2460€ TTC) 

 
920€ HT (1 104€ TTC) 

1 625€ HT (1 950€ TTC) 
2 700€ HT (3 240€ TTC) 
3 485€ HT (4 182€ TTC) 

TARIFS NON ADHERENT COSMED 
 Je ne suis pas adhérent 

 

     2 520€ HT (3024€ TTC) 
 

    4 300€ HT (5160€ TTC) 

 
* Toute dénonciation de votre adhésion durant la période de validité de votre abonnement à Cosmed Veille, donnera lieu à un 
complément de facturation égal à la différence entre le tarif adhérent et tarif non adhérent, de la fin de votre adhésion et jusqu’à 
l’échéance de votre abonnement. 
 

Pour les groupes, l'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des sociétés ayant une activité cosmétique 
constituant le groupe. 
 

VOS CONTACTS 
 

Nom Prénom Fonction Téléphone E-mail 

 
    

 
  Je souhaite obtenir ……………………….. accès supplémentaire(s) (75€ HT soit 90€ TTC par accès supplémentaire) 

 

 

Nom Prénom Fonction Téléphone E-mail 

     

     

Bulletin à compléter et à nous retourner par courrier ou par mail à elodie@cosmed.fr , accompagné de votre chèque ou d’une 

copie du virement : 

 Par chèque à l’ordre de COSMED - Les Ocres de l’Arbois – Bât B – 495, rue René Descartes  –  13100 AIX EN PROVENCE 

 Par virement : IBAN FR 76 1009 6180 6200 0522 6780 162 BIC : CMCIFRPP 

 

A ………………………………………         Le …………/.…………/…………..                       Signature et cachet de l’entreprise : 
 

 
 

 

 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données sur le www.cosmed.fr. 

 

UTILISATEUR PRINCIPAL (compris dans l’abonnement) 

UTILISATEURS SUPPLEMENTAIRES 
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CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT à COSMED VEILLE  

Site de Réglementation Cosmétique Française, Européenne et Internationale en ligne – 7 janvier 2008 

 

 

OBJET 

Les présentes conditions générales définissent les modalités et conditions d’abonnement à COSMED VEILLE. 

 

DEFINITION de COSMED VEILLE 

COSMED VEILLE est une base de données sur la réglementation cosmétique. Elle comprend 2 parties : une base française et européenne et une base internationale. Il est possible 

de s’abonner à l’une ou à l’autre de ces bases, voire aux deux. Cette base de données est commercialisée et accessible via le site Internet de COSMED www.cosmed.fr. 

L’accès à certaines informations est réservé aux adhérents COSMED dans le cadre des accords que COSMED peut avoir avec certaines institutions ou certains organismes. 

 

CONFIGURATION ET EQUIPEMENT INFORMATIQUES DES UTILISATEURS 

La plateforme COSMED Veille a été conçue pour fonctionner dans un environnement informatique classique équipé de logiciels standards. 

Les configurations minimales requises pour utiliser la plateforme sont décrites ci-dessous : 

Plateforme (et Système d’exploitation) : PC (Windows® ou Mac Intosh®) 

Logiciels : Adobe Acrobat Reader®, Microsoft Excel®, Microsoft Word®, Microsoft PowerPoint® 

 

Cette base de données ne dispense pas de se référer aux Journaux Officiels et Textes Réglementaires et n’engage en rien la responsabilité de COSMED. 

 

TARIFS et PAIEMENT 

1. Tarifs : COSMED se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment.  

2. Paiement : Le règlement de l’abonnement s'effectue par chèque à l’ordre de COSMED ou par virement bancaire. 

 

CONDITIONS D'ABONNEMENT 

Les abonnements à durée déterminée ne font pas l'objet de reconduction automatique à leur échéance. 

Les conditions d’abonnement sont détaillées dans le bulletin d’abonnement COSMED VEILLE. 

 

RESILIATION 

Chacune des parties peut résilier le présent contrat pour manquement de l’autre partie à ses obligations, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, par lettre 

recommandée avec accusé de réception et ce, sans préjudice des indemnités auxquelles elle pourrait prétendre. 

 

GARANTIES – RESPONSABILITE LIMITEE 

COSMED ne peut garantir en aucun cas que les services proposés ne subiront aucune interruption. L'obligation de fourniture de COSMED VEILLE se limite à une obligation de 

moyen. 

De même, les informations que le client obtient dans le cadre du service proposé par COSMED VEILLE, que ce soit sur le site, par courrier électronique ou sous forme de message 

texte, ne donnent droit à aucune garantie de COSMED, dans la mesure où il n'est pas le producteur de ces informations, à l’exception des comptes-rendus rédigés par COSMED. 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les textes, commentaires et illustrations reproduits sur le site de COSMED VEILLE, sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle et pour 

le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule est permise l'utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions 

différentes, voire plus restrictives, du code de la propriété intellectuelle. Il est cependant interdit au client, en dehors de cet usage, de copier, reproduire, diffuser, vendre, publier, 

exploiter de toute autre manière et diffuser dans un autre format sous forme électronique ou autres les informations présentes sur le site de COSMED VEILLE. En conséquence, 

toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la propriété intellectuelle, sauf autorisation préalable de COSMED.  

 

LIENS 

COSMED VEILLE peut établir un lien avec d'autres sites ou sources. COSMED ne dispose d'aucun moyen pour contrôler ces sites et ces sources, et ne répond pas de la disponibilité 

de tels sites et sources externes ni ne la garantit. COSMED ne s'approprie pas les contenus auxquels ces sites ou sources donnent accès, et exclut toute responsabilité et garantie 

en ce qui concerne ces contenus. 

 

PUBLICITE 

COSMED pourra citer dans ses références commerciales la société abonnée comme utilisatrice de COSMED VEILLE. 

 

LITIGES  

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de trouver un règlement amiable avant toute procédure judiciaire. A défaut de 

parvenir à un accord, compétence expresse est attribuée au Tribunal de Commerce de Marseille pour trancher le litige, nonobstant la pluralité de défendeurs ou l’appel en 

garantie. 

 

LOI APPLICABLE 

Le présent contrat est soumis à la loi française. 

 

Les informations recueillies via ce bulletin d’abonnement 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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