Synthèse Dessins et Modèles
Propriété Littéraire et Artistique
Web-séminaire Zoom
Jeudi 27 mai 2021
Cette journée permettra aux participants de faire l’état de l’actualité législative et
jurisprudentielle durant l’année écoulée.

Programme
9h
9h15 – 10h45

Actualités
Un an de jurisprudence en matière de dessins et modèles :
Obtention et exploitation du droit
Questions / Réponses

Pause

15 mn

11h00 - 12h45

Un an de jurisprudence en matière de droit d’auteur d’entreprise :
Acquisition et exploitation du droit

12h45 – 13h

Questions / Réponses
Clôture

Avec le concours de :
C. CARON,

Professeur Agrégé des Facultés de Droit de Paris XII, Avocat Cabinet Christophe Caron
A. FOLLIARD-MONGUIRAL
Juriste à L’EUIPO
P. GENDRAUD,

Expert en PI auprès de la Cour d’Appel de Paris
J. RAYNARD,

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier, Président de la FNDE
P. TREFIGNY,

Professeur à la Faculté de Droit de Grenoble, Directeur Adjoint du CUERPI

Synthèse Dessins et Modèles
Propriété Littéraire et Artistique
Date et lieu
Jeudi 27 mai 2021
Web-séminaire proposé sur la plateforme Zoom
Horaires
9H à 13H
Coût du stage
550 € (HT) - 660 € (TTC)
Membres ASPI / GRAPI :
500 € (HT) - 600 € (TTC)
Pour tous renseignements*
Alexandra DUPONT, FNDE, 34 bis rue Vignon - 75009 Paris
Téléphone 01 42 66 18 19 Courriel : adupont@fnde.asso.fr
*Personnes en situation de handicap : merci de bien vouloir nous contacter

Stage entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue

Les informations recueillies sur le formulaire suivant sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
FNDE pour procéder à votre demande d’inscription. La base légale du traitement est l’exécution du
contrat.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les services de la FNDE
gérant les contrats et prestations de formation. Les données sont conservées pendant 5 ans à compter
de la fin de l'année de formation. A l'issue de ce délai, ces données sont archivées puis supprimées dans
un délai maximal de dix ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site
cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice de
ces droits : FNDE, 34 bis rue Vignon, 75009 Paris – +33 1 42 66 18 19 - adupont@fnde.asso.fr. Si vous
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Bulletin d’inscription
à détacher et à renvoyer à FNDE, 34 bis rue Vignon 75009 Paris
Courriel : adupont@fnde.asso.fr

Nom, Prénom
Membre ASPI

Membre GRAPI

Société
Fonction
Adresse

Code Postal

Ville

Tél

Courriel

Adresse facturation

Code Postal

Ville

Tél

Courriel

N°TVA intracommunautaire
Règlement :

Joint

Sur facture

Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur, un accord de prise en charge écrit doit
nous parvenir avant la date de la formation. A défaut, la formation sera facturée à l’entreprise.
Le stagiaire certifie sur l'honneur accepter les modalités et les objectifs de la formation
Souhaite participer à la matinée du 27 mai 2021
et joins à cet effet un chèque au nom de la FNDE de ............................................................................

ANNULATION OU REPORT
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.
3.

En cas de financement total ou partiel de la formation par un organisme tiers, et au cas ou ce dernier

n’accepterait pas de payer la charge qui aurait été la sienne (absences, abandon, etc.), le coût de l’ensemble du stage
reste dû par le signataire de l’inscription de formation.

