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BULLETIN D’INSCRIPTION / REGLEMENTATION EUROPENNE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES-FORMATION A DISTANCE   
Formation à distance Jeudi 24 Juin, puis accessible en replay 

ENTREPRISE   
Dénomination : …………………………………………………Adresse : ……………………………………………Code Postal/Ville : …………………………………………………. 

N° SIRET : ……………………N°TVA………………………………Tél : …………………………… e-mail comptabilité : ………………………………………….. 

Responsable de formation : …………………………………………E-mail : …………………………………………… Tél : ………………………. 

Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………… Code Postal/Ville : …………………………………….. 

PARTICIPANT 1   
 Mme  Mr  Nom : …………………Prénom : ……………….Fonction : ……………………………E-mail de connexion : …………………………………………………. 

PARTICIPANT 2   
 Mme  Mr  Nom : …………………Prénom : …………………Fonction : ……………………………E-mail de connexion : ………………………………………………..  

PROGRAMME   

I - Statut des compléments alimentaires 

A -Définition des compléments alimentaires en Europe 

B -Comparaison avec les produits à statuts proches : médicaments, dispositifs médicaux, produits cosmétiques 

II – Composition 

A - Paquet agents améliorants : Additifs, arômes, enzymes +  auxiliaires technologiques 

B - Vitamines et minéraux : formes d’apport, doses 

C - Substances à but nutritionnel et physiologique 

D - Plantes : l’arrêté français plante et ses annexes 

E - Novel Food : Définition 

III - Etiquetage 

A - Le Règlement INCO : 

Champs d’application 

Mentions obligatoires d’étiquetage 

B - Les mentions complémentaires spécifiques aux compléments alimentaires 

TARIF   
 Participant(s) en poste : 1000€HT, 10% de remise au-delà de deux participants par entreprise. 

 Participant(s) en recherche d’emploi (justificatif demandé) : 500€HT 

Convention : à réception du présent bulletin d’inscription complété, une convention de formation précisant les objectifs pédagogiques, le programme et les  modalités du stage sera 

soumise à votre validation.  

Facture et paiement : Le retour de la convention de formation signée déclenchera la facture. L’inscription n’est considérée comme définitive qu’à réception de la convention signée et 

du paiement de la facture relative au plus tard le dernier jour précédant le début du stage. 

MODALITES DE REGLEMENT    

Par virement bancaire IBAN : FR76 3006 6106 1100 0201 8960 114      BIC : CMCIFRPP TVA intracommunautaire FR 85 819494113                          

CONTACT   
Téléphone : +33 (0)9 54 97 59 89      Courriels : institut@scientis.fr  
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