
www.cosmed.fr Les Ocres de l’Arbois – 495 rue René Descartes – 13100 AIX EN PROVENCE - stephanie@cosmed.fr 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :  

1 - COSMED se réserve la possibilité de modifier le programme, si les circonstances les y obligent. 2 - Les frais 
d’inscriptions comprennent les conférences, les déjeuners et pause-café, le diner de gala du 10 juin au soir (à 
l’exception du tarif étudiant et demandeur d’emploi).  3 - Toute annulation doit être formulée par écrit. Toute 
annulation formulée moins de 15 jours avant la manifestation donnera lieu à une facturation de 50% des frais 
d’inscription. 4 – Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre de COSMED ou par virement. L’accès aux 
Rencontres pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée. 5 – Les informations recueillies via ce 
bulletin d’inscription 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.   
 

ONTRES INTEONALES 

 

 
 

Je souhaite m’inscrire aux COSMETICDAYS les 10 & 11 Juin 2021 

□ Je suis adhérent COSMED  
       

□ 1ère personne : 888 € TTC, soit 740 € HT 
□ Personne supplémentaire : 708 € TTC, soit 590 € HT 

 
ou 

□ A distance, en streaming : 1080 € TTC soit 900 € HT 
 

□ Je ne suis pas adhérent COSMED :                  En présentiel, 1140 € TTC soit 950 € HT 
□ A distance, en streaming : 1620 € TTC soit 1350 € HT 
 

□ Je suis étudiant ou demandeur d’emploi : 240 € TTC soit 200 € HT (sur présentation d’un justificatif)  
 

SOCIETE :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  VILLE :  

TEL :  FAX :  
Ces informations seront utilisées pour la facturation 

 
 

    PARTICIPANT 1 

NOM :  PRENOM :  

FONCTION :  

EMAIL :  

PARTICIPANT 2 

NOM :   PRENOM :  

FONCTION :   

EMAIL :   

 

PAIEMENT à effectuer impérativement avant la manifestation à l’ordre de COSMED 

Je règle mon inscription :  

□ Par chèque de ………………….. € TTC à l’ordre de COSMED 

□ Par virement à notre banque RIB 10096 18062 00052267801 62  - CIC Marseille Canebière. 

□ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous 

 

Cachet, date, signature :          

http://www.cosmed.fr/

