
ASSOCIATION NOSO – Association loi 1901 sans but lucratif - Adresse postale : 11 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris  

SIRET 45176401300012 - NAF : 9499Z - www.noso.org – nosocontact@gmail.com 

BULLETIN D’ADHESION  
Certification ISO 9001 Individuelle 

Cycle 2022-2023 

Entité adhérente : 

Nom ou raison sociale du cabinet :  ________________________________________________________________  

Nom et prénom du médecin figurant sur le certificat : _________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________________  

Code Postal : _____________  Ville :   ___________________________________________________________  

Téléphone :  ______________  Email  :  __________________________________________________________   

Nom et prénom du coordinateur qualité (si identifié) : _________________________________________________  

Téléphone : ______________________________  Email :  ___________________________________________  

 

Activités du cabinet principal : 

    Consultations en ophtalmologie 

  Consultations en travail aidé 

   Consultations en contactologie 

  Gestion des urgences 

   Supports et moyens des soins chirurgicaux en ophtalmologie 
 

Choix du périmètre du certificat ISO 9001 et calcul de l’adhésion : 

   Obtention d’un certificat pour le domaine d’activités telles que les consultations en ophtalmologie, les 
consultations avec travail aidé, la contactologie et la gestion des urgences 
(périmètre classique) ....................................................................................................................................  380 € 

    ou 

   Obtention d’un certificat pour le domaine d’activités telles que les consultations en ophtalmologie, les 
consultations avec travail aidé, la contactologie et la gestion des urgences et pour le domaine 
d’activités supports et moyens des soins chirurgicaux en ophtalmologie  
(périmètre incluant la chirurgie) .................................................................................................................    500 € 

 
Veuillez nous adresser le bulletin d’adhésion dûment rempli, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de N.O.S.O 

à CIL-N.O.S.O, 11 Rue Antoine Bourdelle – 75015 PARIS.  
Merci de ne pas agrafer le chèque  

 

 

 

 

 
 
Conditions d’adhésion : 

1. J’accepte les engagements ci-dessous sous peine d’exclusion de N.O.S.O en cas de non respect :  
- le paiement effectif de la cotisation à N.O.S.O 
- le suivi des recommandations du Référentiel Qualité ISO 9001 N.O.S.O 
- de me rendre disponible pour les audits de suivi internes et externes réalisés par BVC en vue de la certification collective ISO 

9001  
- informer les patients et vos collaborateurs de votre démarche en affichant le certificat ISO 9001 et la charte des engagements 

qualité 
2.  De dégager de toute responsabilité l’association N.O.S.O, son Comité de pilotage et ses dirigeants en cas de non obtention de  

la certification. Les sommes versées par chaque membre adhérent pour la réalisation de cette démarche collective ne pouvant 
plus, dans ce cas, être remboursées, même partiellement. 

3. N.O.S.O traite les données recueillies pour la gestion des adhésions à l’association et la communication. Pour en savoir plus sur 
la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la politique de protection de données des 
adhérents N.O.S.O. 

Signature 

J’ai pris connaissance des conditions d’adhésion 

http://www.noso.org/
mailto:nosocontact@gmail.com
http://www.noso.org/DPC/IMG/pdf/politique_de_protection_des_donnees_des_adherents_n.o.s.o_maj_2022-09.pdf
http://www.noso.org/DPC/IMG/pdf/politique_de_protection_des_donnees_des_adherents_n.o.s.o_maj_2022-09.pdf

