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Paiement à la commande

Bon de commande à compléter et retourner 
par Email : stephanie.duchene@ifip.asso.fr Commande et paiement en ligne sur
par Tél : +33 (0)1 58 39 39 50  www.ifip.asso.fr 
par courrier : IFIP-Editions, 5 rue Lespagnol - 75020 PARIS 

•  par CHÈQUE à l'ordre de IFIP - tout règlement par chèque doit être effectué sur une banque française

•  par VIREMENT bancaire : CRCA PARIS C AFF RENNES  N° 18206 00280 00220411001 14
•  Par CARTE Bancaire Visa – Eurocard/Mastercard (Paiement sécurisé via le site internet Ifip)

Diffusion sous forme de classeur, fichier PDF à télécharger  
et site internet (cochez les outils choisis)

Tarif prix en €, net,  
frais de port compris

Offre « enseignement » 
contacter l’Ifip, justificatifs requis

Accès au site internet (abonnement pour 2 ans) 220 € 130 €

Fichier PDF à télécharger+ accès au site internet (2 ans) 360 € 220 €

Classeur complet + fichier PDF+ accès au site internet (2 ans) 600 € 390 €
+ 1 classeur supplémentaire 180 €

Mises à jour de la nouvelle édition 2016 :
•  Déploiement des mentions de qualité supérieure à la majorité des dénomina-

tions et règles d’emploi plus exigeantes et harmonisées, prenant en compte des 
spécificités technologiques, 

•  Intégration de limites nutritionnelles en matière grasse et lipides pour plusieurs 
familles de produits,

•  Restriction de l’emploi d’additifs pour les produits supérieurs ainsi que des 
nitrites et nitrates pour toutes les dénominations

•  Évolutions réglementaires sur l’étiquetage et les additifs : application du règle-
ment INCO (règlement UE n°1169/2011) concernant l’information des consom-
mateurs et application du règlement CE n°1333/2008 sur les conditions d’emploi 
des additifs avec obligations différentes selon la classification en produits à base 
de viandes…

1ère partie :   Étiquetage : réglementation et textes d’application 
 2ème partie :  Fiches Produits classés selon 16 familles technologiques 
3ème partie : Contrôles métrologiques, chimiques….

LE CODE DES USAGES DE LA CHARCUTERIE, DE LA SALAISON  
ET DES CONSERVES DE VIANDES

Indispensable outil de préservation du savoir-faire charcutier,  
garant de la qualité et de la tradition française pour 450 produits de charcuterie

EDITION 2016

Classeur et ses 
fiches, pour vos 
contrôles qualité, 
forme attractive, 
pagination et  
numérotation 
simplifiées pour se 
repérer...

Site web, optimisé pour tablette, navigation 
facile et agréable, recherche intuitive, possibilité 
de sauvegarder vos favoris, mise à jour facilitée...

Fichier pdf, consultable sur écran ou papier, sommaire interactif,  
recherche par mots clés, possibilité d’extraire et d’imprimer chaque fiche...

3 formats de diffusion proposés par l’IFIP  
pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs 


