
               
  

 

 

 

 

 

 

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

Société : ……………………………………………………………                   Fonction : ……………………………………………………. 

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

 

□ Je suis adhérent Cosmed     42 € TTC (35 € HT) 

□ Je ne suis pas adhérent Cosmed    54 € TTC (45 € HT) 

 
PAIEMENT à effectuer à l’ordre de COSMED 

□ Par chèque de ………………….. € TTC à l’ordre de COSMED 
□ Par virement bancaire IBAN FR 76 1009 6180 6200 0522 6780 162 BIC : CMCIFRPP 
□ J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente ci-contre 

 
PAIEMENT à effectuer impérativement avant la manifestation – Nombre de places limité à 25 
 
Inscription à retourner à COSMED Les Ocres de l’Arbois - 495 rue René Descartes - 13100 AIX EN PROVENCE ou par 
mail : s.hericher@cosmed.fr   
 
Cachet, date, signature  
 
 
 
 
 

 
 

 

Atelier Export 
Réussir son internationalisation en Amérique du Nord 

Jeudi 22 avril 2021 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Atelier organisé en distanciel et limité à 25 participants  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
1-COSMED se réserve la possibilité de modifier le programme, si les 
circonstances l’y obligent. 2- Toute annulation doit être formulée 
par écrit. Toute annulation formulée moins de 48h avant la 
manifestation donnera lieu à une facturation de 50 % des frais 
d’inscription. 3- Les informations recueillies via ce bulletin 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 concernent, 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. 


