Synthèse
TECHNIQUE CONTRACTUELLE
2020

Philippe GRIGNON

Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Montpellier

Pierre MOUSSERON

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

Jean-Baptiste SEUBE

Professeur à la Faculté de Droit de la Réunion, Doyen Honoraire de la Faculté

et avec la participation de
Monsieur Vincent VIGNEAU

Conseiller à la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation ,
Président de la Commission des clauses abusives

Mardi 31 mars 2020
9h à 17h30
Maison de la Chimie - Paris
FNDE PARIS : 34 bis rue Vignon - 75009 Paris
Tél : 01.42.66.18.19 - adupont@fnde.asso.fr
www.fnde.asso.fr

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

9h15

CLAUSES RELATIVES AU DROIT APPLICABLE
La fausse simplicité des Incoterms 2020

9h45

CLAUSES RELATIVES A L’AVANT-CONTRAT
Comment améliorer vos clauses de préemption ?

10h15

CLAUSES RELATIVES AUX PARTIES
Quelle méthodologie pour vérifier capacité, compétence et pouvoirs ?

11h

Pause

11h15

CLAUSES RELATIVES A L’OPERATION ET AU CONTENU
Faut-il distinguer « nullité » et « réputé non écrit » ?

12h

CLAUSES RELATIVES AU PRIX
Les nouvelles libertés des clauses de prix à dire de tiers

12h30

Pause déjeuner

14h00

CLAUSES RELATIVES A LA DUREE
Comment contractualiser la rupture de relations commerciales établies ?

14h45

CLAUSES RELATIVES AUX EFFETS PERSONNELS, REELS ET PROBATOIRES
Quelle validité pour la clause d’itinérance ?

15h30

Pause

15h45

CLAUSES RELATIVES A LA FIN DU CONTRAT
Stipuler des clauses aboutit-il à renoncer aux sanctions du droit commun ?

16h30

CLAUSES RELATIVES AUX DIFFERENDS
Les nouveaux pièges des clauses de conciliation

17h00

LA SIGNATURE DES CONTRATS
Quels sont les particularismes de la signature sociétaire ?

17h15

Clôture

SYNTHESE TECHNIQUE CONTRACTUELLE 2020

Bulletin d’inscription 2020
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Société ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal: …………………………………… Ville: …………………………………………………………..………...
Téléphone: ……………………………………… …………………………………………………………………………….
@: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stage entrant dans le champ
de la formation professionnelle continue
Formation professionnelle continue agréée
par le CNB

 participera à la journée du jeudi 31 mars 2020
 adhérent à la Lettre de la Distribution
 ci-joint un chèque (à l’ordre de la FNDE)
de :……………
 Règlement à réception de facture

Tarif
(inclus la remise d’un dossier et déjeuner sur place)
805 € HT - 966 € TTC
Adhérents à la Lettre de la Distribution :

1. Les demandes d’annulation ou de report confirmées par
courrier, courriel ou fax et reçues plus de 5 jours avant le
début du stage sont acceptées et ne donneront pas lieu à
facturation.
2. Les demandes d’annulation, de report ou les absences
reçues moins de 5 jours avant le début du stage entraînent
le règlement de la totalité du prix du stage.

( ) Souhaite recevoir la brochure sur les stages de formation
continue organisés par la FNDE
( )

Souhaite recevoir gracieusement les trois prochains numéros
de La « Lettre de la Distribution »

750 € HT - 900 € TTC

Inscriptions et renseignements

Fédération Nationale pour le Droit de l’Entreprise
34 bis rue Vignon - 75009 Paris
Tél : 01.42.66.18.19 - adupont@fnde.asso.fr

