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GRILLE TARIFAIRE PRODUITS FINIS
COSMOS 2022
(Cosmos Organic / Cosmos Natural)

Contrôle et validation des produits finis (Cosmos Organic / Cosmos Natural) :
• Forfait validation produit (matières premières, formules, packaging & étiquettes) : 80
€HT / formule – Renouvellement annuel 25 €HT / formule (+ 4 €HT/produit de
registration fees COSMOS)
• Validation de déclinaisons de formules : 40 €HT / formule
• Validation des projets d’étiquetage seuls et/ou packaging : 40 €HT / étiquette
• Déclinaisons d’étiquettes inclus
• Validation documents de communication : 10 €HT / document (non facturé si
engagement de communication signé)
Audit de certification
(y compris revue du rapport d’audit et édition du certificat) : 165 €HT / h
Frais de déplacement en fonction du site à auditer
Forfait analyses mutualisées : 60 €HT / an / entreprise
Licences Cosmos :
•

4 €HT par produit pour les entreprises qui ne sont pas adhérentes à Cosmébio

https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2018/07/cosmos-fees.pdf

Edité le 30/11/2021

page 1

Instruction

CERT.INS.004
Version 05 – 30/11/2021

GRILLE TARIFAIRE

Nombre de pages : 02

GRILLE TARIFAIRE MATIERES PREMIERES
COSMOS 2022
(Cosmos certified / Cosmos approved)

Contrôle et validation de matières premières (Cosmos Certified/ Cosmos
Approved) :
• Validation Matières Premières (Cosmos Certified) : 80 € HT/MP et 25 € HT/MP pour
le renouvellement et le suivi
• Validation Matières Premières (Cosmos Approved) : 120 € HT/MP et 60 € HT/MP
pour le renouvellement et le suivi
Audit de certification pour les matières premières COSMOS CERTIFIED uniquement (y
compris revue du rapport d’audit et édition du certificat) : 165 € HT/ h
Frais de déplacement en fonction du site à auditer
Forfait analyses mutualisées : 60 € HT / an / entreprise
Enregistrement Cosmos :
•

•

4 €HT par matière première COSMOS CERTIFIED pour les entreprises non adhérentes à
Cosmébio
6 €HT par matière première COSMOS APPROVED pour les entreprises non adhérentes à
Cosmébio

https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2018/07/cosmos-fees.pdf
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