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Nom : ………………………………………………………………. Prénom ………………………………………………………… 
Fonction : ………………………………………………………… E-mail……………………………………………………………. 
Société /Organisme :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

□ INSCRIPTION PARTICIPANT 

 
□ INSCRIPTION EXPOSANT* 

 
 
Je règle mon inscription :  
o Par chèque de ………………….. € TTC à l’ordre de COSMED 
o Par virement bancaire IBAN FR 76 1009 6180 6200 0522 6780 162 BIC : CMCIFRPP 
 
PAIEMENT à effectuer impérativement avant la manifestation  
Inscription à retourner à COSMED Les Ocres de l’Arbois Bât B – 495, rue René Descartes 13100 AIX EN PROVENCE ou 
par mail : s.hericher@cosmed.fr   
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur le site 
www.cosmed.fr et déclare les accepter. 

Les informations via le bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement par Cosmed dont les modalités sont 
définies par la politique de confidentialité disponible sur le site www.cosmed.fr  
 
Cachet, date, signature : 
 

Je choisis de participer suivant les modalités suivantes : 
□ En présentiel, je participe : 

o aux conférences (9h-12h) et aux rencontres (déjeuner et conférences-débat compris) 
o à l’atelier ingrédient (9h-12h) et aux rencontres (déjeuner et conférences-débat compris) 

□ En distanciel (seules les conférences matin et après-midi sont disponibles) 
 
Tarif unique : 
 

□ Je suis adhérent Cosmed ou du Pôle Innov’Alliance                           70€ HT (77€ TTC)  
□ Je ne suis pas adhérent Cosmed ou du Pôle Innov’Alliance               90€ HT (99€ TTC) 
□ Je participe aux seules rencontres et conférences de l’après-midi (13h30-17h30, présentiel) Gratuit 

 

□ Nous sommes SOUS-TRAITANT ou FOURNISSEUR, REFERENCE AU HACOSMED ou ADHERENT 
COSMED/POLE INNOV’ALLIANCE 
Nous souhaitons exposer à la Rencontre du Cosmetopôle Occitanie le 12 octobre 2021 (13h30-16h30) 
Frais d’inscription : 100 € HT (110 € TTC) 
 

□ Nous sommes SOUS-TRAITANT ou FOURNISSEUR, NON REFERENCE AU HACOSMED ou NON 
ADHERENT COSMED/POLE INNOV’ALLIANCE 
Nous souhaitons exposer à la Rencontre du Cosmetopôle Occitanie le 12 octobre 2021 (13h30-16h30) 
Frais d’inscription : 140 € HT (154 € TTC) 

*Participation aux conférences et au cocktail déjeunatoire incluse, pour 1 personne /entreprise (dans la limite des places 
disponibles) 

RENCONTRE COSMETOPOLE OCCITANIE - BULLETIN D’INSCRIPTION  
Mardi 12 octobre 2021 – Toulouse 


